Les deux annonces de Gabriel

Arcabas, L’annonce faite à Marie, Polyptyque sur l’Enfance du Christ, Bruxelles

« Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ;
tu lui donneras le nom de Jésus »
Lc 1,31

Pour animer la rencontre D 2/1bis

Ce dossier contient un certain nombre de repères et de documents à utiliser en fonction des
besoins de chaque groupe.
Il contient des éléments
- sur l’ensemble du chapitre, pour faciliter la lecture continue.
- sur le passage des deux annonces, versets 5 à 38, sur lequel la rencontre sera ciblée.

Pistes possibles pour le déroulement :
1- Il serait intéressant de lire ensemble à haute voix le texte. (D 2/2)
2- Repérer
la structure du texte
les acteurs
les éléments qui reviennent souvent
les repères historiques
la joie. (A rapprocher du texte de Zachée. Cf. Dossier 1)
le jeu des temps (passé, présent, futur)

3- Repérer les questions que le texte pose au lecteur d’aujourd’hui : Zacharie prêtre ? Gabriel,
l’ange du Seigneur ? Abstinence de vin et de boisson fermentée ? Le juste devant Dieu ? (D2/3)
4- Repérer également que les allusions à l’Ancien Testament sont nombreuses. Luc s’adresse à
la mémoire biblique de son lecteur. (D 2/4, D 2/6)
5- La fiche D 2/7 aidera à actualiser et nourrir la prière.

Pour lire le texte

D 2/2

Les deux annonciations de Gabriel
Pour la lecture en continu :
Lire Lc 1.
-

-

Combien de séquences peut-on voir dans cet ensemble ? (comme des actes dans une pièce de
théâtre)
Dans chacune des séquences, repérer :
• Le lieu
• Les personnages et ce que l’on dit d’eux
• Le contenu du message
• La réception du message
• Le lien avec ce qui suit
Comparer les deux annonciations à Zacharie et à Marie (Lc 1,5-25 et Lc 1,26-38)
On peut aussi lire et comparer avec Gn 18,9-15 et Jg 13,2-14

Lc 1,5-25

Lc 1,26-38

5

26

Il y avait au temps d'Hérode, roi de Judée, un prêtre nommé
Zacharie, de la classe d'Abia ; sa femme appartenait à la
descendance d'Aaron et s'appelait Elisabeth.
6
Tous deux étaient justes devant Dieu et ils suivaient tous les
commandements et observances du Seigneur d'une manière
irréprochable.
7
Mais ils n'avaient pas d'enfant parce qu'Elisabeth était stérile et
ils étaient tous deux avancés en âge.
8
Vint pour Zacharie le temps d'officier devant Dieu selon le tour
9
de sa classe ; suivant la coutume du sacerdoce, il fut désigné
par le sort pour offrir l'encens à l'intérieur du sanctuaire du
Seigneur.
10
Toute la multitude du peuple était en prière au-dehors à l'heure
de l'offrande de l'encens.
11
Alors lui apparut un ange du Seigneur, debout à droite de
l'autel de l'encens.
12
A sa vue, Zacharie fut troublé et la crainte s'abattit sur lui.
13
Mais l'ange lui dit : « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière
a été exaucée. Ta femme Elisabeth t'enfantera un fils et tu lui
14
donneras le nom de Jean.
Tu en auras joie et allégresse et
15
beaucoup se réjouiront de sa naissance.
Car il sera grand
devant le Seigneur ; il ne boira ni vin ni boisson fermentée et il
16
sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère.
Il
17
ramènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu ; et il
marchera par devant sous le regard de Dieu, avec l'esprit et la
puissance d'Elie, pour ramener le cœur des pères vers leurs
enfants et conduire les rebelles à penser comme les justes, afin
de former pour le Seigneur un peuple préparé. »
18
Zacharie dit à l'ange : « A quoi le saurai-je ? Car je suis un
vieillard, et ma femme est avancée en âge. »
19
L'ange lui répondit : « Je suis Gabriel qui me tiens devant Dieu.
J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne
20
nouvelle. Eh bien, tu vas être réduit au silence et tu ne pourras
plus parler jusqu'au jour où cela se réalisera, parce que tu n'as
pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. »
21
Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attardât dans
22
le sanctuaire.
Quand il sortit, il ne pouvait leur parler et ils
comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire ; il leur
23
faisait des signes et demeurait muet. Quand prit fin son temps
de service, il repartit chez lui.
24
Après quoi Elisabeth, sa femme, devint enceinte ; cinq mois
25
durant elle s'en cacha ; elle se disait : « Voilà ce qu'a fait pour
moi le Seigneur au temps où il a jeté les yeux sur moi pour mettre
fin à ce qui faisait ma honte devant les hommes. »

Le sixième mois, l'ange Gabriel fut
envoyé par Dieu dans une ville de
27
Galilée du nom de Nazareth, à une
jeune fille accordée en mariage à un
homme nommé Joseph, de la famille
de David ; cette jeune fille s'appelait
Marie.
28
L'ange entra auprès d'elle et lui dit :
« Sois joyeuse, toi qui as la faveur de
Dieu, le Seigneur est avec toi. »
29
A ces mots, elle fut très troublée, et
elle se demandait ce que pouvait
signifier cette salutation.
30
L'ange lui dit : « Sois sans crainte,
Marie, car tu as trouvé grâce auprès
31
de Dieu.
Voici que tu vas être
enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui
32
Il sera
donneras le nom de Jésus.
grand et sera appelé Fils du TrèsHaut. Le Seigneur Dieu lui donnera le
33
trône de David son père ; il régnera
pour toujours sur la famille de Jacob,
et son règne n'aura pas de fin. »
34
Marie dit à l'ange : « Comment cela
se fera-t-il puisque je n'ai pas de
relations conjugales ? »
35
L'ange lui répondit : « L’Esprit Saint
viendra sur toi et la puissance du
Très-Haut te couvrira de son ombre ;
c'est pourquoi celui qui va naître sera
36
saint et sera appelé Fils de Dieu. Et
voici que Elisabeth, ta parente, est
elle aussi enceinte d'un fils dans sa
vieillesse et elle en est à son sixième
37
mois, elle qu'on appelait la stérile,
car rien n'est impossible à Dieu. »
38
Marie dit alors : « Je suis la
servante du Seigneur. Que tout se
passe pour moi comme tu me l'as
dit ! »
Et l'ange la quitta.

Du Temple au Temple D 2/3
L’évangile de Luc commence et s’achève au Temple.
Un prêtre nommé Zacharie

Messager du Seigneur

Au temps de Jésus, la prêtrise, réservée
héréditairement en Israël aux membres
des familles sacerdotales, est le privilège
des descendants d’Aaron.
Zacharie est prêtre de la classe d’Abia, la
8ème des classes sacerdotales. Résidant
habituellement dans les villages, les
prêtres officient au Temple à Jérusalem,
à tour de rôle soit deux fois par an, durant
une semaine.
Les différentes fonctions à accomplir au
Temple durant la journée sont tirées au
sort chaque matin. Un prêtre est désigné
pour raviver le feu de l’autel des parfums,
devant le double rideau du Saint des
Saints, et faire brûler l’encens sur l’autel.

Le terme grec aggelos, traditionnellement
traduit par ange, signifie messager. Dans le
Temple, un ange du Seigneur se manifeste
à Zacharie (Lc 1,11). Cet ange a un nom :
« Je suis Gabriel qui me tiens devant Dieu »
(1,19). Dans l’Ancien Testament, Gabriel est
l’ange
annonciateur
des
temps
messianiques (Dn 8, 16-17 et 9,21-27). Le
fait même de son apparition à Zacharie
dans le Temple pour lui annoncer la
naissance de Jean Baptiste signifie
l’ouverture de cette ère nouvelle, attendue
et espérée par Israël. Luc souligne par là
que Dieu lui-même intervient dans l’histoire
des hommes et qu’ainsi, l’histoire du salut
se donne à lire à travers les événements de
l’histoire humaine.
D’après Guide de lecture
du Nouveau Testament, p.277.

Le vœu du naziréat
Gabriel annonce la naissance du Baptiste
et son avenir : « il sera grand devant le
Seigneur » (1,15). Dans la suite du
discours, l’abstinence de vin et de
boisson fermentée évoque le vœu du
naziréat.
De l’hébreu nâzîr : « mis à part,
consacré ». Le naziréat est une pratique
religieuse dérivant d’un vœu, parfois
permanent, parfois limité à quelque trente
jours ; en ce cas, il prenait fin par un
sacrifice au temple. En vertu de ce vœu,
l’on était tenu à ne pas se couper les
cheveux, à ne pas boire de liqueurs
fermentées, à ne pas contracter
d’impuretés légales.

Justes devant Dieu
Zacharie et Elisabeth sont dits justes devant
Dieu (Lc 1,6)
Dans son œuvre, Luc garde un vocabulaire
qui fait écho au judaïsme. Ainsi, Jésus est
juste (Lc 23, 47), le Saint et le Juste (Ac 3,
14). Luc décrit Syméon comme juste et
pieux (Lc 2, 25). De même, Corneille sera
dépeint comme un homme juste (Ac 10, 22).
Dans la Bible, l’homme juste ou ajusté à
Dieu est dans l’Alliance grâce à une vie
fidèle à la volonté de Dieu.

X. Léon-Dufour, Dictionnaire du N.T

Lc 24,44-53
44

Puis il leur dit : « Voici les paroles que je vous ai adressées quand j'étais encore avec vous : il faut que
s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la Loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes. »

45

46

Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Ecritures, et il leur dit : « C'est comme il a été écrit : le
47
Christ souffrira et ressuscitera des morts le troisième jour, et on prêchera en son nom la conversion et le
48
49
pardon des péchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins.
Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Pour vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que
vous soyez, d'en haut, revêtus de puissance. »
50

51

Puis il les emmena jusque vers Béthanie et, levant les mains, il les bénit. Or, comme il les bénissait, il se
52
sépara d'eux et fut emporté au ciel. Eux, après s'être prosternés devant lui, retournèrent à Jérusalem pleins
53
de joie, et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu.

L’appel à la mémoire biblique pour comprendre

D 2/4

Les récits d’annonciation

Annonces eschatologiques

Prophéties messianiques

Dans la Bible, pour représenter
l’appel de Dieu à quelqu’un, les
écrivains utilisent un schéma
permettant d’exprimer
narrativement une expérience
intérieure indicible.
L’Annonce à Joseph, chez
Matthieu, comme l’Annonce à
Zacharie et l’Annonce à Marie
chez Luc, utilisent ce schéma
classique. Habituellement ce
schéma se compose de 7
parties :
1. Situation des personnages et
description des circonstances
de l’appel.
2. Apparition de l’ange.
3. Réaction de crainte, de
trouble.
4. Annonce de la mission
confiée à l’appelé.
5. Question de l’appelé
soulevant une difficulté ou une
objection.
6. Un signe est donné qui
atteste de la véracité de l’appel.
7. Exécution du signe et
réalisation de l’annonce.
BIBLIA N°3, À Bethléem cette
nuit-là…, p. 16

(Sophonie 3,14.16)
« Crie de joie, fille de Sion ;
pousse des acclamations,
Israël. Réjouis-toi, ris de tout
ton cœur, fille de Jérusalem.
Sois sans crainte, Sion ; que
tes mains ne faiblissent pas. Le
Seigneur Dieu est au milieu de
toi, héros sauveur ! Il est tout
joyeux à cause de toi »

(2 S 7,12-16)
« J’élèverai ta descendance
après toi, celui qui sera issu de
toi-même, et j’établirai
fermement ta royauté. C’est lui
qui bâtira une maison pour mon
nom et j’établirai à jamais son
trône royal.
Je serai pour lui un père et il
sera pour moi un fils. Ta
maison et ta royauté seront
pour toujours devant moi ; le
trône de ton royaume, je
l’affermirai pour toujours. »

Récits de vocation
Isaac (Gn 26,24)
« Ne crains pas, car je suis
avec toi… je te bénirai. »
Moïse (Ex 3,12)
« Je suis avec toi. »
Gédéon (Jg 6,12-17)
L’ange du Seigneur apparut à
Gédéon et lui dit : « Le
Seigneur est avec toi, vaillant
guerrier. »… Gédéon lui dit :
« Pardon, mon seigneur,
comment sauverais-je Israël ?
Mon clan est le plus faible de
Manassé et moi je suis le plus
jeune dans la maison de mon
père. » Le Seigneur lui
répondit : « Je serai avec toi et
tu battras les Madianites. »
Gédéon lui dit : « Si vraiment
j’ai trouvé grâce à tes yeux,
manifeste-moi par un signe que
c’est toi qui me parles. »
Jérémie (1,8)
« Ne crains personne. Je suis
avec toi pour te libérer »

(Zacharie 9,9 ; cf 2,14)
« Tressaille d’allégresse, fille
de Sion, pousse des
acclamations, fille de
Jérusalem. Voici que ton roi
s ‘avance vers toi »
Annonces de naissance
Hagar, mère d’Ismaël (Gn
16,11)
L’ange du Seigneur lui dit :
« Voici que tu es enceinte et tu
vas enfanter un fils. Tu lui
donneras le nom d’Ismaël. »
Sara, mère d’Isaac (Gn 18,
10-14)
Le Seigneur reprit : « Je dois
revenir au temps du
renouveau, et voici que Sara,
ta femme, aura un fils… Y a-t-il
une chose impossible pour le
Seigneur ? »
La mère de Samson (Jg
13,3.5)
L’ange du Seigneur apparut à
la femme et lui dit : « Je sais
que tu es stérile et que tu n’as
pas d’enfant, mais tu vas
concevoir et enfanter un fils…
Le garçon sera consacré à
Dieu dès le sein ; c’est lui qui
commencera à sauver Israël. »
L’Esprit
(Gn 1,2)
L’Esprit de Dieu reposait sur la
face des eaux.
(Ex 40,34)
La nuée couvrit de son ombre
la tente de la rencontre. La
gloire de Dieu remplit la
demeure.
(Ps 91,1)
Celui qui se tient sous l’abri du
très-Haut et repose à l’ombre
du Puissant…

(Is 7,14)
« Voici que la jeune fille
conçoit, elle enfantera un fils ;
elle lui donnera le nom
d’Emmanuel, Dieu-avecnous. »
(Is 9,5-6)
« Un enfant nous est né, un fils
nous est donné… Il y aura une
souveraineté étendue et une
paix sans fin, pour le trône de
David, et pour sa royauté. »
(Is 11,1-2)
« Un rameau sortira de la
souche de Jessé ; son rejeton
jaillira de ses racines. Sur lui
reposera l’Esprit du Seigneur. »
Annonces apocalyptiques
(Dn 8,15-16 ; 9,21-23)
« Moi, Daniel, je regardais cette
vision et je cherchais à la
comprendre. Voici que se tint
devant moi une apparence
d’homme. Une voix disait :
« Gabriel, fais comprendre la
vision à celui-ci ! »… Gabriel,
que j’avais vu en vision,
s’approcha de moi d’un vol
rapide. Il vint me parler :
« Daniel, je suis sorti pour
t’ouvrir l’intelligence. Au début
de tes prières a surgi une
parole et je suis venu te
l’annoncer, car tu es l’homme
des faveurs de Dieu.
Comprends la parole et aie
l’intelligence de la vision. »
Tous les encadrés sont tirés du
n°44 des « Dossiers de le Bible »,
p.5 et 22-23

La course de la Parole D 2/5
5

La construction du chapitre 1
Au temps d’Hérode, roi de Judée
8

Vint pour Zacharie le temps d’officier devant Dieu
9
A l’intérieur du sanctuaire du Seigneur
10
La multitude du peuple était en prière
Au dehors
20

23

Tu vas être réduit au silence
Mes paroles s’accompliront
en leur temps

Quand prit fin son temps de service
Il repartit chez lui
24

25

Après quoi, Elisabeth sa femme devint enceinte
Au temps où il a jeté les yeux sur Elisabeth
26

Le sixième mois
Dans une ville de Galilée du nom de Nazareth
27
Une jeune fille s’appelait Marie
38
Que tout se passe pour moi
Selon ta Parole
39

En ce temps-là,
40
Marie entra dans la maison de Zacharie
41

Elisabeth fut remplie du Saint-Esprit
42
Poussa un grand cri
45
Bienheureuse celle qui a cru : ce qui
lui a été dit de la part du Seigneur s’accomplira !
46

Mon âme exalte le Seigneur…
Sa bonté s’étend de générations en
générations…
50

57
58
59

Arriva le temps où Elisabeth devait accoucher
Ses voisins et parents se réjouissaient avec elle

ème

Le 8
jour, ils vinrent pour la circoncision de l’enfant
Alors, sa mère prit la parole
64
A l’instant la bouche et la langue de Zacharie furent libérées et il parlait
bénissant Dieu.
67
Zacharie, son père fut rempli d’Esprit-Saint et il prophétisa : Béni soit…
60

65
66

Dans le haut pays de Judée tout entier, on parlait de tous ces événements
Tous ceux qui les apprirent les retinrent dans leur coeur

La course de la Parole
Dieu veut continuer de révéler à un peuple qui attend, son
projet de salut. Il a besoin des hommes pour le faire sans
brusquer l'homme. Mais pour réaliser ce qui dépasse infiniment
l'homme, Dieu se révèle dans des situations extrêmes,
inattendues, inouïes, impossibles (par un couple âgé, stérile,
par une femme vierge) Mais rien n'est impossible à Dieu!

Et Marie se met en route et elle parle. Et sa parole est efficace.
Elle éveille l'enfant en Elisabeth. Elle transmet l'Esprit-Saint
qu'elle a elle-même reçu. Elle éveille la parole d'Elisabeth qui
devient capable de reconnaître ce qui s'est passé chez toutes
deux
Oui, bienheureuse servante du Seigneur qui a cru, la Parole du
Seigneur continuera de s'accomplir.

Tout est lié à l'accueil de la Parole de Dieu... mais la Parole de
Dieu s'accomplira envers et contre tout.

Et Marie chante que Dieu regarde, que son bras est fort et qu'il
dit son alliance depuis des générations et pour les générations.

Zacharie, pourtant prêtre, c'est-à-dire intermédiaire entre Dieu
et le peuple, ne réussit pas l'accueil de cette Parole. Il veut un
signe de plus que le signe qu'il reçoit déjà. Il dit: comment puisje vérifier? l'ange lui reproche de n'avoir pas cru. Celui qui a été
sourd à la Parole devient muet et le peuple ne peut rien
comprendre.

Et les parents et les voisins font leur travail social d'intégrer
l'enfant. Mais une surprise les attend: cet enfant s'appellera
Jean. sa mère le dit en premier, puis son père. Et sa bouche se
délie, il parle à son tour.

Mais la Parole s'accomplit et Elisabeth est enceinte: Dieu est
capable de poursuivre avec une vieille femme... mais il faut que
cela vienne au grand jour.
Alors, sans même que Marie exprime un désir, Dieu lui fait
cadeau, par l'Ange Gabriel, de porter son Fils. Marie, terrain
vierge, accueille la Parole. Par là, elle devient femme. Elle dit
seulement: "comment cela va-t-il se mettre en place,
s'accomplir ?" Et elle se définit comme "servante du Seigneur".
Elle affirme en elle l'accomplissement de la Parole.

Rempli de l'Esprit-Saint, Zacharie devient père et prophète,
capable de bénir le Seigneur pour sa visite qui est salut et
libération et qui manifeste la bonté du Dieu d'Israël. Et il
s'adresse à son enfant pour le reconnaître dans toute sa
dimension de prophète du Très-Haut, chargé de préparer la
route.
Et tout le monde parle de ces événements, tellement
complexes qu'il faut les garder longtemps dans son cœur pour
comprendre...
Le peuple tout entier est concerné.
Et nous en parlons encore!

Une histoire dans l’histoire des hommes D 2/6

Un texte enraciné dans le passé

Mémoire de Dieu
et mémoire des hommes

Un certain nombre de mots dans ce passage font signe
au lecteur doté d’une mémoire biblique. Les allusions à
l’Ancien Testament y sont en effet très nombreuses. A
la lumière de ces renvois à des épisodes connus, les
évènements racontés prennent une autre dimension. Luc
s’adresse en effet à un lecteur susceptible de percevoir
les références explicites à la Bible juive des Septante
(traduction grecque). Prendre en compte ces allusions
permet de lire dans le plan de salut de Dieu le sens des
faits racontés.

Quand les évocations du passé
viennent
de
Dieu
elles
manifestent son initiative, quand
elles viennent des hommes elles
sont une reconnaissance de la
mémoire et de la prévenance
divine. La mémoire divine ravive
la mémoire humaine en quelque
sorte.

Au verset 6 Luc utilise, pour qualifier Zacharie et
Elisabeth, des termes employés dans l’histoire
d’Abraham, au livre de la Genèse :

Evocations des événements
futurs

-

-

-

comme Abraham et Isaac (Gn 22,6), Zacharie et
Élisabeth suivent les commandements de Dieu ;
comme Abraham, selon l'appel de Dieu (Gn 17,1),
Zacharie et Élisabeth sont « irréprochables» ;
comme Sarah (Gn 11,30), comme Rébecca (Gn 25,21),
comme Rachel (Gn 29,31), comme la mère de Samson
Qg 13,2-3), comme Anne, la mère du prophète Samuel
(1 S 1,5), Élisabeth est stérile;
comme Abraham et Sarah (Gn 18,11), Zacharie et
Élisabeth sont « tous les deux avancés en âge » ;
comme Abraham, Zacharie reçoit l'annonce de la
naissance d'un fils dont l'ange lui indique le nom (Gn
17,19);
comme Abraham, Zacharie pose une question,
et, qui plus est, la même question: « à quoi le saurai-je
? ».

Ce qui va advenir ne sera donc
pas le fruit du hasard mais de la
volonté divine, laquelle se
manifeste en sa toute-puissance.
Le texte met en relief la
réalisation de la parole céleste
(verbes
au futur).
Et
le
destinataire de cette parole, tout
comme le lecteur, va donc poser
la question : « Comment ? »
Encadrés d’après le Guide de lecture du
N.T., p.279-280

La joie / se réjouir
Le vocabulaire de la joie est très présent dans l'évangile de Luc.
- Le verbe « se réjouir, être dans l'allégresse » (agalliazô) et le nom signifiant « la joie, la jubilation », formé
sur la même racine (agalliasis) :
« Mon esprit est rempli d'allégresse », s'écrie Marie dans le Magnificat (1,47) tandis que Jésus dit à
ses disciples: « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. »
« Voici que l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein », dit Élisabeth à Marie en réponse à sa
salutation (1,44).
- Le verbe « se réjouir » (chairô) et le substantif de la même famille (chara, la joie) ont de nombreuses
occurrences (1,14; 2,10; 8,13; 10,7 ; 15,7.10; 24,41.52).
Les deux registres de ce vocabulaire sont associés en 1,14, lors de l'annonce de la naissance de Jean
à Zacharie par l'ange Gabriel: « Il y aura pour toi joie (chara) et allégresse (agalliasis) et beaucoup se
réjouiront (chairô) de sa naissance ».
On voit à la lumière de ces quelques exemples que la joie qui s'exprime dans le récit de Luc est liée à la
venue du salut.
Associée aux temps messianiques, et prophétisée par l'Écriture, elle a une dimension « eschatologique »
qui va bien au-delà de l'expression d'un simple sentiment. C'est donc une portée non pas psychologique
mais théologique que Luc donne à ces termes.

Actualisation – Prière D 2/7

Laisser la Parole se faire chair en nous
La parole de Dieu, on ne l’emporte pas au bout du monde dans une mallette :
on la porte en soi, on l’emporte en soi.
On ne la met pas dans un coin de soi-même,
dans sa mémoire comme sur une étagère d’armoire où on l’aurait rangée.
On la laisse aller jusqu’au fond de soi,
jusqu’à ce gond où pivote tout nous-mêmes.
On ne peut pas être missionnaire
sans avoir fait en soi cet accueil franc, large, cordial à la Parole de Dieu,
à l’Evangile.
Cette Parole, sa tendance vivante, elle est de se faire chair,
de se faire chair en nous.
Et quand nous sommes ainsi habités par elle,
nous devenons aptes à être missionnaires.
Mais, ne nous méprenons pas.
Sachons qu’il est très onéreux de recevoir en soi le message intact.
C’est pourquoi tant d’entre nous le retouchent, le mutilent, l’atténuent.
On éprouve le besoin de le mettre à la mode du jour
comme si Dieu n’était pas à la mode de tous les jours,
comme si on retouchait Dieu.
Une fois que nous avons connu la Parole de Dieu,
nous n’avons pas le droit de ne pas la recevoir ; une fois que nous l’avons reçue,
nous n’avons pas le droit de ne pas la laisser s’incarner en nous ; une fois qu’elle
s’est incarnée en nous, nous n’avons pas le droit de la garder pour nous : nous
appartenons dès lors à ceux qui l’attendent.
Madeleine Delbrel, Nous autres gens des rues

Le Magnificat
Lc 1,46b-55

« Mon âme exalte le Seigneur
et mon esprit s'est rempli d'allégresse
à cause de Dieu, mon Sauveur,
parce qu'il a porté son regard sur son humble servante.
Oui, désormais, toutes les générations
me proclameront bienheureuse,
parce que le Tout Puissant a fait pour moi de grandes choses :
saint est son Nom.
Sa bonté s'étend de génération en génération
sur ceux qui le craignent.
Il est intervenu de toute la force de son bras ;
il a dispersé les hommes à la pensée orgueilleuse ;
il a jeté les puissants à bas de leurs trônes
et il a élevé les humbles ;
les affamés, il les a comblés de biens
et les riches, il les a renvoyés les mains vides.
Il est venu en aide à Israël son serviteur
en souvenir de sa bonté,
comme il l'avait dit à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. »

