
 

1 

"Le Seigneur fit pour moi des merveilles......" 

Nous sommes déjà arrivés à la quatrième semaine de l'Avent. C'est le dimanche 

du calme à Nazareth où Marie reçoit l'annonce de l'Ange. A quelques jours de la 

fête de la Nativité, nous sommes en attente de la naissance de notre Sauveur. 

En allumant la quatrième bougie de l'Avent, unissons-nous à Marie pour dire au 

Seigneur qu'il est le bienvenu dans notre vie. Que cette lumière nous rappelle 

que le Messie se fait proche.  En ce quatrième dimanche de l'Avent la figure de 

Marie  domaine toute la liturgie. Nous la retrouvons dans le récit de l'Evangile de 

Saint Luc chapitre 1, versets 26 à 28.  En lisant ce texte, nous sommes témoins 

de l'admirable scène de l'Annonciation. L'Evangile dit: "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."  C'est le messager 

de Dieu qui entre dans la maison de Marie. Par cette salutation  le Seigneur 

désigne Marie et en fait sa demeure pour préparer sa venue dans le monde.  

Marie est bien sûr toute bouleversée par cette salutation dont elle ne comprend 

pas bien toute la signification. Aujourd'hui encore le Seigneur nous parle à 

travers  les événements que nous vivons même les plus bouleversants. Nous 

n'avons qu'à penser à la situation sanitaire actuelle. Au cœur de cet événement, 

Dieu se fait proche de nous, il prend soin de nous et il nous appelle à la confiance.  
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L'ange Gabriel poursuit en ces termes: "Sois sans crainte Marie, tu as trouvé 

grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui 

donnera le nom de Jésus". Marie se demande "comment cela va se faire puisque 

je ne connais pas d'homme? " Marie se pose la question bien légitime. Elle 

s'interroge sur la façon dont elle devrait accueillir le projet de Dieu dans sa vie. 

Ici elle  témoigne d'une foi adulte  et nous inspire. Elle nous invite à nous laisser 

interpeller par la Parole de Dieu.  Marie fait confiance et accepte d'être la mère 

du Sauveur. Son oui est très généreux. Sa confiance, son abandon, son amour 

nous invite à accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Encore aujourd'hui nous 

sommes rejoints par le Seigneur qui nous envoie vers les autres afin de nous 

mettre à leur service.   

Contemplons Marie "Notre Dame de l'Attente". Qu'elle nous aide à rendre 

présent le Fils de Dieu dans nos gestes d'amour  et nos moments de fraternité. 


