
A l’intime de notre liberté 
4e dimanche de l’Avent B — 20 déc. 2020 — Luc 1, 26-38.  
Un texte bien connu que cette annonce faite à Marie, une scène si souvent reprise par les 
artistes, un instant de notre histoire bien présent dans la mémoire chrétienne : l’angélus 
nous le rappelle trois fois par Jour : « L’ange du Seigneur annonça à Marie, et elle a conçu du 
Saint-Esprit », selon les premiers mots de cette prière.  

Ce passage évangélique nous présente la conception de Jésus comme miraculeuse. Ne nous 
posons pas la question de sa vérité historique ou seulement symbolique. Ce serait une 
discussion stérile (sans jeu de mot). Le but de la Bible n’est pas d’enchanter notre imaginaire 
par du « merveilleux », comme le font les contes de fées, mais de mobiliser notre liberté. 
Tant mieux si le merveilleux nous y aide. Il vaut mieux en effet cultiver ce genre d’images 
plus que d’autres, de violence ou de sexe ! L‘histoire de l’art a suffisamment montré le 
pouvoir évocateur du monde biblique.  

Par ce récit, Luc veut nous dire bien des choses : l’initiative de Dieu (la venue de l’ange), sa 
fidélité à l’histoire d’Israël (le trône de David), son respect de nos questions (« Comment cela 
se fera-t-il ? »), notre incontournable liberté dans l’histoire du salut (« Voici la servante du 
Seigneur »). 

Mobiliser notre liberté 
Notre incontournable liberté. Noël approche. Dieu veut nous rejoindre. Mais pour cela, il a 
besoin de notre oui. Aujourd’hui, nous faisons mémoire de celui de Marie (Matthieu 
évoquera celui de Joseph) ; le Jeudi saint et le Vendredi saint, nous célébrerons celui de 
Jésus. Ces oui nous rappellent celui d’Abraham, au commencement de l’histoire sainte. Mais 
il y a aussi les nôtres, chaque jour.  

La liberté est un éternel acte de foi, a dit un philosophe (Fichte). En effet, elle ne se repère 
pas avec nos yeux de chair. Quand nous considérons les autres, comment savoir si tel geste 
est geste d’amour, fruit de leur liberté, ou bien un simple réflexe, ou encore un acte 
intéressé, parfaitement égoïste ? Nous savons très bien que nous sommes capables 
d’hypocrisie : les apparences sont parfois volontairement trompeuses.  

La vie spirituelle est ce travail intérieur pour que nos actes correspondent à nos intentions 
profondes, et que celles-ci soient droites. C’est l’intention qui compte, dit la sagesse 
populaire. Il nous faut purifier l’intérieur de la coupe, dirait Jésus, et pas seulement 
l’extérieur.  

Il peut y dans notre vie, dans notre routine quotidienne, des moments créateurs où tout est 
à nouveau possible. Il y a en nous un point d’innocence, de virginité, où Dieu peut nous 
toucher. C’est là que Marie reçoit la visite de l’ange. C’est là que nous sommes invités à 
descendre par la prière. La liberté est précisément le fait que nous ne sommes pas 
conditionnés par ce que nous sommes devenus, mais que nous pouvons toujours accueillir 
des lendemains entièrement nouveaux.  

La joie du Magnificat 
Quelques versets plus loin que le passage d’aujourd’hui, Marie rend visite à sa cousine 
Élisabeth enceinte de Jean le Baptiste. Celle-ci s’écriera : « Tu es bénie entre toutes les 



femmes, et le fruit de tes entrailles est béni ! » Et Marie, la « servante du Seigneur » 
répondra par le Magnificat : « Je suis remplie de joie à cause de mon Dieu. » Déjà la semaine 
dernière, nous avons médité sur la joie. Elle est essentielle, elle est la signature de Dieu dans 
notre vie. C’est une grâce à demander à l’approche de Noël. Il nous arrive si souvent de faire 
les choses par devoir, en maugréant même, mais sous des dehors corrects. Ou encore, nous 
nous engageons, mais pour laisser une trace dans l’histoire, pour que notre nom soit glorifié. 
Demandons la joie de servir sans ambiguïté, demandons la grâce de l’amour vrai de ceux à 
qui nous rendons service. Rappelons-nous la joie de Jean Baptiste de s’effacer devant un 
autre que lui. Tous les âges diront le  bonheur de celle qui a dit un oui simple et vrai, ainsi 
que le proclame encore le Magnificat.  

L’horizontal et le vertical 
A l’Annonciation, le vertical et l’horizontal se croisent. Marie fait partie de ce peuple d’Israël, 
elle habite Nazareth. Joseph, son mari, est de la descendance de David. Mais voilà que 
l’Esprit Saint la prend sous son ombre, que Dieu fait irruption dans sa vie sans prévenir.  

Étrange figure que celle de l’Esprit, insaisissable, imprévisible, mais qui nous met en 
communication avec une transcendance, un absolu qui nous dépasse et que les religions 
appellent Dieu. Cet Esprit créateur était déjà présent au début du monde, il planait sur les 
eaux, nous dit le livre de la Genèse (1, 2). Dans la Bible, il est symbolisé par la nuée au-
dessus de l’Arche d’Alliance, signe de la demeure de Dieu parmi nous. Et voilà que dans le 
texte d’aujourd’hui, il repose sur Marie, la nouvelle arche d’Alliance.  

Dieu veut habiter notre histoire, reposer sur nous. Il donne à notre existence une autre 
dimension, une dimension d’éternité, qui n’est pas à comprendre en nombre de jours, mais 
en intensité et en plénitude, au cœur même de Dieu. La tentation d’aujourd’hui serait de ne 
plus voir notre histoire humaine et notre existence concrète que dans l’horizontalité, 
entièrement plate.  

« Si le Seigneur ne bâtit la maison, dit un psaume, c’est en vain que travaillent les maçons. » 
Puissions-nous, avec Marie et comme elle accueillir ce souffle divin qui transfigure notre vie 
et qui change le monde. Nous ne saurons jamais la fécondité des oui que nous disons au 
secret de notre intériorité. Celui de Marie nous a donné le Sauveur. 

Charles Delhez sj 

 


