
1 

 

 

 

 

Prédication du dimanche 23 décembre 2012, Quatrième dimanche de l’Avent 

  Esaïe 8: 9-15, 23 
  Philippiens 4: 4-7 
  Luc 1: 46-55  
 
  Prédication:  
 «Le Magnificat: l’étrange projet politique de Marie». 
 
Marie dit que Dieu regarde: «Il a jeté les yeux sur sa servante». L’idée d’un Dieu 
impersonnel qui aurait fait le monde pour l’abandonner à son sort est absente de la 
Bible. Dieu prend des engagements. Il fait des choses. Sa miséricorde est visible 
dans l’histoire humaine et «s’étend d’âge en âge». 
Marie dit que Dieu a tenu compte de sa vie dans un coin perdu de Nazareth. Elle 
assume la thèse selon laquelle Dieu ne s’occupe pas seulement de l’infiniment 
grand, de l’infiniment petit, mais il pense à elle, à moi, à vous, à nous.  
Ce Dieu de chacun est un message majeur, de Marie de Nazareth. Dieu vient au 
monde pour tous… sans oublier chacun. Dieu de multitude, mais aussi Dieu de 
chacune, de chacun. 
«Il a jeté les yeux sur sa servante». C’est un choix, car Dieu fait des choix. 
 
Marie dit que ce ne sont pas que des paroles: «Il a déployé la force de son bras». 
Et si nous lisions mal notre histoire? Et si Dieu était vraiment intervenu? Dans ma 
vie? Dans le monde? Maintenant même? 
Dieu fait le choix de s’impliquer et déploie la force de son bras. Ce n’est pas 
seulement une question de mouvement de masses, de management des nations. 
C’est la manière dont le projet du Dieu de tous se manifeste pour qu’il soit aussi le 
Dieu de chacun, de chacune. 
Les droits humains résident justement dans cette première et irrévocable vérité de 
l’importance de chacun parmi tous, de chacune parmi toutes. Si Dieu agit au milieu 
de tous, c’est pour assurer le droit de celui qui est seul, devant les détresses et les 
espérances qui sont les siennes. 
 
Marie fait son analyse: les orgueilleux finissent par être dispersés… les puissants 
ont été  renversés….les humbles ont été élevés… les affamés ont été rassasiés… 
les riches ont été renvoyés à vide». Cette longue liste de dichotomies énumère des 
signes de restauration de la justice. Ce n’est pas une simple lecture triomphaliste 
sans base, mais c’est l’espérance dite «au passé», comme si Dieu l’avait fait, dans 
sa génération. 
Dans ce sens, Marie pense à l’avenir comme un «déjà fait». Sa prière n’est pas la 
prière d’une fois qui pose sa demande pour «si jamais», mais elle proclame que c’est 
déjà fait, que Dieu a déjà répondu, pas seulement dans le passé, mais aussi dans le 
futur. 
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N’est ce pas le sens de ce Dieu qui s’incarne ? Qui est encore dans le ventre, mais 
qui a fait et qui fera? 
Noël c’est un acte de souvenir divin. Le Dieu qui ne nous a pas oublié, ne va pas 
nous oublier…et cette mémoire, ce geste déjà dans le ventre de la femme. 
 
Marie dit que Dieu a de la mémoire: «Il s’est souvenu de sa miséricorde». Marie 
affirme une miséricorde qui pense à nous et qui a pensé à nous, car Dieu tient 
compte de nous dans son projet. Ce n’est pas une utopie pour rêver, mais un plan 
pour agir.  
Car c’est là que se trouve la force de cette louange et de cette prière mélodieuse de 
Marie : ce n’est pas seulement une liste de choses à demander, mais un véritable 
projet politique, une certaine idée de l’humanité, une forme de partenariat possible 
avec le Dieu de l’histoire, le Dieu des nations, le Dieu des jeunes femmes de 
Nazareth et le Dieu de chacun et de chacune. 
Ce projet parle d’un renversement de nos vieilles échelles de valeurs et de nos 
formes de justice rassies et en déperdition.  
 
Marie parle d’un projet qui relève de la disponibilité historique, citoyenne, politique, 
humaine et solidaire de chaque serviteur, de chaque servante. Il s’agit d’entrer dans 
la miséricorde de Dieu qui agit et d’agir dans le cadre de la miséricorde de Dieu.  
Un changement fondamental doit être associé à Noël. Pas un changement de 
vitrines, pas un changement de décor, pas un changement de menu, même pas un 
changement de sapin ni un changement de liturgie. 
Le projet de Dieu que Marie salue est une modification de notre manière d’être en 
société, de notre responsabilité citoyenne, de notre manière de construire notre 
système de vie en commun. Si Dieu a déployé la force de son bras, c’est pour que 
ceux qui ont des pensées orgueilleuses et une excessive arrogance soient dispersés, 
pour que les dictateurs, les violents, les criminels soient renversés de leurs trônes, 
pour que ceux qui sont dans la déchéance, les humbles, les marginalisées soient 
élevés, pour que les misérables et les maltraités, les affamés et les morts de froid 
soient rassasiés des biens, pour que ceux qui croulent sous l’opulence soient 
renvoyés à vide (quelle radicalité énorme à une époque où les seuls qui sont 
renvoyés à vide sont ceux qui n’ont jamais rien pu avoir), 
Le message de Marie inondé du projet de Dieu qui vient, nous enseigne qu’il n’y a 
peut-être  pas d’autre manière d’accomplir nos vies, de devenir bienheureux auprès 
de toutes les générations, qu’en se mettant entre les mains de Dieu, qui a fait pour 
nous de grandes choses… pas comme un abandon piétiste et sans conséquence, 
mais en se mettant entre les mains de Dieu qui peut faire par nous, de grandes 
choses. Amen. 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 
  


