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Prédication du culte du dimanche 22 décembre 2013 
Quatrième dimanche de l’Avent 
Winterthur – 9h30 
  
 Esaïe 7: 10-14  -  Philippiens 4: 4-7 - Luc 1: 26-38     
  
Prédication: «Et l’ange la quitta»  
 
Vous connaissez le principe. 
En tout cas, c’est comme cela que j’ai appris à faire du vélo à ma fille. 
On fournit le vélo… c’est la moindre de choses. 
On explique la manière comment cela fonctionne. 
Après, on se met derrière, on tient la selle d’une main, et de l’autre on tient l’épaule 
de la fille. 
Après, on écarte la main de l’épaule et on ne tient que la selle. Et on lui parle genti-
ment à l’oreille pour la rassurer. 
Après, sans que la fille s’en rende compte, on lâche la selle, mais on lui parle encore. 
Ce n’est que quelques mètres après, quand elle a bien avancé, qu’elle découvre 
qu’elle fait du vélo toute seule. 
 
Et l'ange la quitta. 
Ce qui arrive dans la Bible, ce qui arrive à Marie, nous est probablement arrivé 
quelques fois, dans la vie. 
Des moments majeurs : le jour de notre mariage, de la naissance de nos enfants. Le 
jour de la fin d’études, du premier travail, du premier salaire. La rencontre d’un bon-
heur, l’annonce d’une victoire, la découverte d’une solution. Ou la simple visite d’une 
amie de jeunesse ou d’enfance. Où lorsque le médecin nous dit que tout va bien, 
maintenant. Même si tout ne va bien que pour le moment. 
Des moments de choix dans nos vies. 
Comme si l’ange de Dieu nous était envoyé pour nous rendre visite, qu’il entre chez 
nous et nous dise qu’ «une grâce nous a été faite, que le Seigneur est avec nous » 
Au moins une fois, dans la vie, une joie unique, un lien unique, nous avons eu ce 
sentiment de plénitude et de bonheur complet.  
Et tout à coup, sans plus de commentaires, conclut l’Evangéliste, l’ange la quitta. 
 
La confiance de Dieu  
Il y a dans la salutation de l’ange, la description de nos possibilités. «Je te salue, toi 
à qui une grâce a été faite; le Seigneur est avec toi». 
Dieu te fait confiance. Tu as trouvé une grâce dans ce sens que Dieu t’a regardé de 
manière spéciale. Tout est en toi. Tu es une femme, tu peux enfanter, tu as ce qu’il 
faut pour devenir mère. Alors «ne crains point, Marie…voici tu deviendras enceinte, 
et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus». Pour cela, tu as tout ce 
qu’il faut. Et Dieu te fait confiance, en te confiant un enfant qui «sera grand et sera 
appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. 
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Qui règnera sur la maison de Jacob éternellement, et dont le règne n'aura point de 
fin».  
Dieu s’engage dans le monde parce que Marie veut elle-même s’engager. Il se con-
fie, dans le sens de se reposer sur la capacité et sur les possibilités de la fillette, pour 
prendre corps et forme humaine, pour devenir enfant, apprendre à parler, apprendre 
à marcher, apprendre le difficile métier d’être un homme. Dieu –qui a décidé de se 
révéler comme fils, choisit la voie de la confiance, en Marie, en Joseph, en une fa-
mille humaine. 
 
Le besoin de confiance de Marie 
Marie interroge à juste titre. Les choses ne nous semblent jamais évidentes, à nous, 
les êtres humains. Comment vais-je faire ? De quels atouts je dispose pour assumer 
une si grande mission ? Et si jamais ce n’est que mon idée, mon illusion, mon rêve 
naïf ? «Comment cela se fera-t-il, puisque je n’ai même pas couché avec un 
homme?» 
Je crois, mais il me faut tout de même quelques explications, quelques encourage-
ments, quelques signes. Je sais que mes forces sont faibles, que je n’ai pas la capa-
cité, que je vais certainement trembler en essayant de répondre aux exigences de la 
tâche. Je peux me battre, mais il faut que Dieu sache de ma bouche que ce ne sera 
pas facile pour moi et que ce n’est pas simplement parce qu’un ange me commu-
nique un projet que je suis en mesure de croire en moi, en mes forces, en mes pos-
sibilités. Il me faut un peu plus, semble dire Marie. 
 
Une explication fondée sur la relation aux autres     
L’ange répond assez pauvrement, finalement. «Le Saint -Esprit viendra sur toi, et la 
puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre». Marie a dû rester surprise : elle 
risque fort, dans cette aventure. Elle a besoin de la lumière de Dieu, pas seulement 
de son ombre. Car elle risque fort et même si «le saint enfant qui naîtra de toi sera 
appelé Fils de Dieu», son quartier de Nazareth ne se fera aucun problème à la lapi-
der. 
L’ange parle donc d’un autre miracle. «Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aus-
si, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. 
Cela, Marie peux mieux le comprendre. Dieu est en train de faire des miracles autour 
d’elle. C’est donc possible  voire naturel qu’il les fasse aussi avec elle. «Car rien n'est 
impossible à Dieu». 
 
Marie décide librement 
Riche de toutes ces discussions, forte de ses allégations légitimes, consolidée par sa 
foi, Marie décide d’assumer ce qui lui arrive. «Je suis la servante du Seigneur; qu'il 
me soit fait selon ta parole!». Ce n’est pas une attitude passive de celle qui pense 
que Dieu peut faire ce qu’il veut avec elle. C’est la foi libre de celle qui pense qu’elle 
peut assumer et faire de sa vie ce qu’elle décide. Avec Dieu. 
«Et l'ange la quitta». Car Dieu peut lui faire confiance, à cette Marie jeune qui a com-
pris ce qu’elle veut faire, ce qu’elle doit faire, ce qu’elle va faire. 
Cela nous est probablement arrivé quelques fois. Un ange nous remplit de joie car il 
nous invite à quelque chose de grandiose. Au moins une fois, dans la vie, la joie 
unique de pouvoir décider, assumer, se mettre en route avec confiance. Et se dire, 
ce que je veux faire, je vais le faire. J’assume. Et tout à coup, sans plus de commen-
taires, l’ange la quitta. Non pas parce que Dieu nous abandonne, mais parce que la 
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vie, c’est à nous de la vivre, parce que la vie n’est pas une question d’anges, mais 
une responsabilité humaine, avec nos forces, avec nos faiblesses, avec nos cou-
rages et nos peurs, avec nos angoisses et nos sérénités.  
Et l’ange la quitta. 
Il explique la manière comme cela fonctionne…tient une main sur notre épaule. 
Après, il écarte la main de l’épaule et nous parle gentiment à l’oreille pour nous  ras-
surer. 
Vous connaissez le principe. Après, sans que la fille se rende compte, il lâche la 
selle, mais lui parle encore. 
Ce n’est que quelques mètres après, quand elle a bien avancé, qu’elle découvre 
qu’elle fait du vélo toute seule. Amen. 
 
M. Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 
  


