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Ensemble, cheminons vers Noël ! 

Dimanche 20 décembre 2020 

Accueillez-le ! 

4 

L’ évangile :  Luc 1, 26, 38 

En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une 
ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, 
accordée en mariage à un homme de la maison de David, 
appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange 
entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le 
Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute 
bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette 
salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, 
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas 
concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. 
Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; 
le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; 
il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne 
n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il 
se faire, puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui 
répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du 
Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui 
qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, 
dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un 
fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la 
femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit 
alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne 
selon ta parole. » Alors l’ange la quitta. 

« Sois sans crainte Marie car tu as trouvé grâce 

auprès de Dieu ... » 

En écoutant l’Evangile de l’Annonciation, nous 
découvrons un Dieu humble qui ne veut pas habiter 
une grande maison. Son grand désir est de venir 
habiter le cœur de l’homme. Il veut que nous 
devenions familiers de sa présence et que nous 
cheminions avec lui, vers son Royaume d’éternité. Il 
nous invite { être en communion avec lui et avec 
tous nos frères. Tout cela a commencé très 
simplement { Nazareth, un petit village dont 
personne n’avait jamais entendu parler. 
Voici une jeune fille qui a répondu « oui » { l’appel 
de Dieu. Elle a accepté d’être la servante du 
Seigneur, elle a servi l’humanité en lui donnant 
Celui qui est venu dans le monde pour le salut de 
tous les hommes : « Désormais tous les âges me 
diront bienheureuse ». Ce même Christ veut habiter 
en nous, c’est l{ tout le message de Noël. 
Vivre Noël ce n’est pas uniquement faire le 
réveillon, c’est accueillir discrètement celui qui 
frappe { notre porte. Voil{ le vrai cadeau de Noël: 
Jésus-Christ qui vient demeurer en nous. Accueillir 
Dieu, le donner au monde, participer { cette joie, 
cela personne ne pourra nous l’enlever.  
En réalité, nous avons l’habitude d’un Dieu que 
nous considérons comme Tout-puissant, Créateur, 
Seigneur, des mots qui reflètent son immensité, son 
éternité. Et pourtant, Il veut se blottir dans 
l’étroitesse de notre cœur et prendre notre 
condition humaine. Ne pourrait-on pas alors le 
considérer plus simplement, lui qui vient vers nous 
en toute humilité ? Dans ce monde actuel où la 
pandémie sévit avec violence, où les hommes et les 
femmes sont méprisés, humiliés, écrasés par 
l’injustice, où la nature se rebelle … nous aurions 
tendance { penser que Dieu nous oublie ! Mais en 
réalité, il ne cesse de nous accompagner pour aller 
vers un monde de justice, de paix et d’amour. Ce 
monde transfiguré ne cesse pas de travailler 
l’homme au plus profond de son cœur. Dieu est 
notre compagnon, c’est l{ notre espérance.  
Avec l’accueil de Marie, tout devient réalité, clarté 
et cette petite lumière nous vient de Bethléem.  
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« Sainte Mère de Dieu, 
 

dans le silence et la paix, 
 

vous avez porté 
 

et mis au monde 
 

Celui qui porte tout : 
 

soyez notre guide sur le chemin de Noël, 
 

afin qu’en fêtant la naissance de votre fils, 
 

Jésus-Christ, notre Sauveur, 
 

nos cœurs soient transportés de joie 
 

et d’Espérance. » Amen  

Le coin prière  

Pour aller plus loin … 

Dieu visite Marie. Dans nos vies, à l’image de Marie, 

comment accueillons-nous l’imprévu ou l’inattendu ?  

Marie a dit « Oui » à l’ange. Quand disons-nous « oui» ? A 

qui ? A quoi disons-nous « oui » ? Aimons-nous dire « oui » ? - 

L’ange explique à Marie : «L’Esprit Saint viendra sur toi ». 

Croyons-nous à la force de l’Esprit Saint ? Le prions-nous 

souvent ? Ou à quelles occasions ?  

Comment je porte le souci des autres ? - Comment je 

réponds à l'appel du Seigneur ? - Quels sont les "oui" qui ont 

construit notre vie personnelle et familiale ?  

Nous pouvons prier avec ces mots : Dieu est venu chez 

Marie. Elle a dit « Oui ». Elle a ouvert son cœur. Seigneur, 

tu es là. Comme Marie, nous disons « Oui ». Comme Marie, 

réjouissons-nous, le Seigneur nous aime, Il est avec nous, il 

nous salue et nous appelle comme Marie, Accueillons-le dans 

notre cœur. Nous confions à la Vierge Marie nos intentions 

de prière. Dire ou chanter le « Je vous salue Marie ».  


