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Ce texte, nous pourrions presque le lire en fermant les yeux tellement nous l’entendons au 
cours de l’année : le 25 mars, fête de l’Annonciation, le 8 décembre on le retrouve, il me 
semble, puis, ces jours-ci nous l’avons entendu pendant la semaine et aujourd’hui 4ème 
dimanche de l’Avent de cette année B. Il y a une chose très importante dans cet Évangile, 
c’est ce que dit l’ange Gabriel à Marie, parce que ce quelque chose est une phrase-clé ; ce 
n’est pas une citation comme ça, comme on en fait tous les jours. Je te salue, comblée de 
grâces, le Seigneur est avec toi. Cette expression est déjà utilisée depuis le VIIIe-IXe 
siècle dans les textes bibliques pour signifier quel genre d’appel Dieu fait à telle ou telle 
personne, et cette expression est intimement reliée à l’appel messianique, à la vie 
messianique. Donc, Marie connaît cette expression. Elle connaît cette expression parce que 
nous avons un indice vers la fin de l’Évangile d’aujourd’hui, Marie est la parente d’Élisabeth ; 
et nous savons, car nous l’avons aussi lu ces derniers jours dans la Visitation, que Élisabeth et 
Zacharie sont membres de la tribu de Lévi et plus particulièrement membre de la famille 
d’Aaron. Si Élisabeth et Zacharie vivaient parmi nous aujourd’hui, leur nom de famille serai 
Cohen, membres des Grands Prêtres du Temple, et Zacharie est un Grand Prêtre. — et 
comme vous le savez : un juif sait lire depuis toujours, un protestant depuis Calvin, un 
catholique depuis Jules Ferry disait Charles Péguy. Nous avons sans cesse, nous catholiques, 
à approfondir la Bible et il est bon de nous rappeler qu’il nous faut vraiment, vraiment, nous y 
mettre car nous avons pris un bon « train de retard » dans la façon de lire la Bible ; n’hésitez 
pas relisez, regardez les notes. — Marie connaît sa Bible, elle la connaît très bien et donc, 
elle sait ce que veut dire Je te salue Marie, soit comblée de grâces, le Seigneur est avec toi. 
Mais, si c’est bien Marie et si Luc, l’évangéliste le met dans la bouche de Marie lorsqu’il écrit 
son Évangile, c’est pour que, à notre tour, nous puissions comprendre cette expression, 
l’entendre pour nous-même et peut-être nous la dire les uns aux autres ; nous ne le disons 
jamais assez. Tu es bénie, soit comblée de grâces. Lorsque quelqu’un va très bien, lorsque 
quelque chose s’est passée, quelque chose est arrivée pour lui et que cela a été un événement 
formidable. Béni sois-tu, tu es comblé de grâces, peut-être on pourrait le dire, sous cette 
forme ou sous une autre, et même quand ça ne va pas, même quand des événements viennent 
perturber notre train-train quotidien, qu’on éprouve de la difficulté, qu’il y a la maladie, voire 
la mort d’un proche, tu es béni, soit comblé de grâces vient nous permettre de nous relever 
et de vivre vraiment notre destinée messianique à laquelle nous sommes appelés à la suite du 
Christ, avec le modèle de Marie. C’est un beau programme déjà ! 
Cette expression qui a traversé les siècles, qui vient jusqu’à nous, vient nous redire que 
vraiment rien n’est impossible à Dieu ! Il faut clairement y croire profondément, quoiqu’il 
arrive, quoiqu’il se passe autour de nous et même des incidents aussi stupides, aussi bêtes et 
aussi violents que cet accident de bus et de train qui a emporté la vie, ces jours-ci, 
d’enfants.Rien n’est impossible à Dieu pour permettre à ces gens de sortir de cette tristesse 
profonde, de parvenir à retrouver une certaine paix intérieure, et s’en remettre à Dieu 



quoiqu’il arrive, quelles que soient les choses qui peuvent nous atteindre. Dieu sort ! Vous avez 
entendu dans cet Évangile tout un tas de noms, d’attributs que l’on fait à Jésus, mais le plus 
important, c’est Jésus, Yeshoua, Dieu sauve. Lorsque nous prions avec la prière que Jésus 
nous a laissé, nous la commençons par Notre Père qui es aux cieux, les cieux recouvrent tout 
un tas de réalités, au-dessus, bien sûr, loin des fois, trop loin des fois, et pourtant, lorsque 
nous prions avec cette prière nous disons bien — mauvaise traduction en français n’est-ce 
pas ?— Notre Père, en fait nous devrions traduire par : notre papa, presque même par : notre 
petit papa. En hébreux, lorsque vous vous promenez à Jérusalem ou n’importe où en Israël, 
lorsque quelqu’un aide une personne âgée, un monsieur, il lui dit avi, attends avi, je vais t’aider. 
Avi : papa. C’est affectif ! Alors, il peut être au ciel, mais il reste ce lien affectif à un Dieu 
de tendresse, il n’est pas perdu derrière les nuages, il est bien présent à nous.  
Et donc, la prière du Notre-Père en hébreux commence par : Avinou she va shamaïm : notre 
papa. Voilà que la distance est réduite, mais la distance est encore plus réduite lorsque nous 
passons à la deuxième partie du Notre-Père ; là, Dieu se fait encore plus proche dans 
l’offrande qu’il fait de sa vie pour nous et c’est bien cela l’Incarnation. C’est cela que nous 
attendons pour ce soir, pour demain Noël, Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Dieu 
s’incarne pour se donner en nourriture ; Dieu se fait homme pour donner sa vie pour la 
multitude et il le fait en naissant comme un bébé, à l’écart de la ville, mais d’une ville dont le 
nom dit tout : Bethléem, la maison du pain. Alors, lorsque nous redisons cette prière, pensons 
à cela, ce Dieu qui nous semble loin, mais à qui rien n’est impossible, est vraiment notre papa 
et il se donne en nourriture en devenant homme, en Jésus-Christ, il est notre pain de ce jour. 
Alors oui, nous sommes comblés de grâces parce que le Seigneur est avec nous, lui qui, du 
lointain des cieux, vient nous dire qu’il est notre papa, et qu’il se donne en nourriture, en pain 
pour nous.  
Rendons grâce à Dieu, ce matin, de cette Bonne Nouvelle de ce Dieu qui se donne à nous ; 
Père et nourriture en son Fils. 


