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Méditation 
«L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth» 
(Luc 1,26)  
 
Les anges, dans l’Evangile, n’intercèdent ni ne protègent quelqu’un en particulier. Ils 
représentent simplement le souci de Dieu pour chacun et chacune d’entre nous. Et 
ce souci est une nouvelle. Un partage de projet. La Bible nous montre un Dieu qui 
veut que l’on sache qu’il a un projet. 
 
L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. 
Prétentieuse, la  déclaration, si l’on tient compte que Nazareth est un village 
secondaire où vit une famille inconnue dont l’une des filles s’appelle Marie. 
Mais Dieu y envoie son ange. Il n’y a pas de petit village, pour Dieu. Il n’y a pas de 
gens sans importance, pour Dieu. Il n’y a pas les «Roms» qui dorment dans la rue et 
les dirigeants internationaux qui dorment au Baur-au-lac. Dieu, par ses anges, veut 
nous dire qu’Il tient compte des petits, des simples, de ceux et de celles qui ne sont 
pas «les plus importants ni les plus célèbres de la terre». 
Marie est une fille sans histoire? Nous sommes des gens sans histoire? La visite de 
l’ange dit que Dieu s’intéresse à nos histoires, à mes questions, à tes amours, à nos 
tristesses, à vos fatigues, à nos joies, à ta recherche et à nos prières. A nous. 
Alors, la fille sans histoire sait qu’elle fait partie de l’histoire de Dieu. Dieu envoie un 
ange à Nazareth et une histoire se révèle. Dieu nous dit que nous pouvons vivre une 
expérience chaque fois nouvelle, avec lui. Que nous avons un projet car Dieu nous 
invite à entrer dans un projet. Dieu envoie son ange –encore aujourd’hui, surtout 
aujourd’hui- parmi les caravanes d’exilé-e-s et de refugié-e-s sur nos routes…Sur 
des bateaux de fortune –de malheur devrait-on dire- qui coulent en hiver dans la 
Méditerranée. Dieu se met à la file avec les sans-papiers et les chômeurs…Ceci veut 
dire que Dieu s’intéresse à notre vie simple et à nos vies complexes...Il écoute nos 
doléances et nos amertumes… Il envoie son ange parmi nous.  
Et cela révèle en nous une histoire: notre histoire avec Dieu, près de nous, même 
lorsque nous ne sommes pas les plus importants de la terre ; Dieu qui nous visite et 
donne de la relevance à nos vies. Dieu qui nous dit que c’est en nous que l’histoire 
de Dieu prend forme et qu’elle s’incarne. 
Dieu fait le détour pour nous, pour que nous soyons porteurs de quelque chose de 
Dieu. Pour que son amour s’incarne en notre capacité d’aimer. 
 
Des bergers passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs 
troupeaux.  Et un ange du Seigneur leur apparut. 
Ils sont loin de tout, à garder leur petite fortune vivante: leur troupeau. Dieu visite le 
village, mais n’oublie pas ceux qui vivent loin, en marge. Dieu n’est pas seulement le 



Dieu du «centre-ville» où les lumières éclairent nos vitrines. Dieu n’est pas 
seulement le Dieu de Marie parce qu’elle est bonne, pure, vierge, sainte ou 
formidable. Il est aussi le Dieu de gens comme nous, avec des questions, avec des 
questionnements, avec des bonnes volontés et des incohérences, avec des désirs et 
des vœux, pas toujours les meilleurs désirs, pas toujours les meilleurs vœux. 
Et pourtant, Dieu envoie ses anges à ces gens qui vivent en dehors, loin, en marge, 
pour donner sa nouvelle. Pour que personne ne reste sans savoir la bonne nouvelle 
et que tout le monde participe. Dieu n’exclue personne. Il ne laisse personne dehors, 
mais il est le Dieu de tous, de toutes. Dieu est le Dieu des bons et des moins bons, 
des justes et des moins justes.  
Et ses anges viennent communiquer cette nouvelle de l’amour : à tous, à toutes. 
 
Il se joignit à l'ange une multitude, louant Dieu et disant: Gloire à Dieu dans les 
lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée! 
Et voici Dieu qui se fait voir au travers de ses messagers. Dieu qui nous fait participer 
de sa gloire. Les anges chantent librement devant ces pauvres gens. La gloire de 
Dieu est visible devant la fillette Marie dans son village et la multitude du ciel chante 
sans retenue devant les bergers, devant les bêlements ébahis des moutons et les 
yeux et les oreilles des hommes. 
Dieu veut que nous devenions membres de cette chorale du ciel. Il nous fait entrer 
dans le mystère de la plus puissante adoration qui soit.  
Les anges de Dieu associent les humains à la louange. Nous sommes convié-e-s à 
être des anges: pour donner de la valeur et reconnaitre la valeur de ceux que nous 
rencontrons, pour être des messagers qui annoncent la présence de Dieu à des 
gens simples, pour louer dans un monde qui oublie la louange et adorer dans un 
monde qui délaisse l’adoration. 
Et si nous étions des anges? Et si nous étions visités pour être des anges de Dieu. 
Dans le village, en dehors du village. Partout. Pour que Dieu naisse et renaisse, et 
aux siècles des siècles. Amen. 
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Ce texte garde son caractère parlé  


