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Culte du 4ème Avent, dimanche 19 décembre 2021 à Zurich 

« L’annonciation comme aventure… » 

Prédication sur Luc  1, 26-45 –  

Introduction : Avent, «Advent», «adventus», ce qui advient, ce qui arrive, la venue. C’est 

bien dans ces termes que Marie s’exprime dans le récit de l’Annonciation : « Qu’il m’arrive 

(Qu’il m’advienne) selon ta parole » (v. 38). Or, « avent » et « aventure » dérivent de la même 

racine et ont presque le même sens. Ainsi, une vie d’aventure est une vie où il arrive quelque 

chose… et en déclarant : « Je suis la servante du Seigneur, qu’il m’arrive selon ta parole », 

Marie accepte la plus extraordinaire des aventures : Dieu lance cette très jeune fille (de la 

tribu de Lévi) aux horizons bornés (elle est l’épouse désignée de Joseph quant à la loi comme le voulait la 

coutume du temps…) dans la plus étonnante aventure de l’histoire.  

L’aventure de la foi : Elle n’a rien vu encore de ce que l’ange lui promet mais elle va 

découvrir ces mystères car la foi lui donne le courage de s’y aventurer. Des « indices », 

certes, elle en a, Dieu n’est pas un inconnu… et quand l’ange s’adresse à elle, il est clair qu’il 

fait appel à sa connaissance de ce que Dieu a déjà fait pour son peuple et de ce qu’il avait 

promis de faire à l’avenir : il parle du trône de David dont héritera cet enfant à naître. David, 

à qui il a promis d’affermir le règne de son fils pour toujours (2 Sam. 7, 1 ; Chro. 17). Ainsi Marie, 

avec son peuple, connaissait cette promesse, elle espérait son accomplissement, elle 

attendait la venue de ce Messie, fils de David et elle reconnaît bien que ce que lui dit l’ange 

s’inscrit dans le cadre de l’Alliance que Dieu a fait avec ses pères, dès Abraham (1. 55). Et 

donc, elle se soumet en partie à l’annonce de l’ange, elle croit au Dieu de l’Alliance qui 

intervient dans l’histoire, qui est fidèle à ses promesses et qui accomplira son dessein de 

salut. 

« Désormais toutes les générations me diront bienheureuse » (v. 49) s’exclamera-t-elle et sa 

cousine de surenchérir : « heureuse celle qui a cru à l’accomplissement de ce qui lui a été dit 

de la part du Seigneur » (v. 45). Il est clair que Marie a pensé à la grâce débordante de Dieu et 

non à sa propre sainteté mais ce qui est remarquable dans sa foi, c’est qu’elle ait accepté 

que sa petite vie, ses projets de bonheur ordinaires, soient bousculés par l’annonce de l’ange 

et qu’elle soit ainsi « utilisée » par Dieu dans l’accomplissement de son dessein malgré la 

tournure inhabituelle que sa vie personnelle va prendre… Comment Joseph va-t-il réagir ? 

Comment son entourage comprendra-t-il sa situation de mère célibataire ? (il faudrait plutôt 

dire de « mère porteuse !...). Elle ne pose pas de question. Elle semble avoir cette confiance que 

si Dieu intègre ainsi sa vie sans histoire dans son grand projet, il est capable de la garder et 

de la protéger. Dieu l’a choisie, Dieu lui transmet sa grâce et elle reçoit son regard et cette 

grâce dans un don. 

Nous-mêmes, marchons par la foi et « la foi est la ferme assurance des choses qu’on espère 

et une démonstration de celles qu’on ne voit pas » (Hé 11, 1). C’est dire la ferme assurance qui 
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se nourrit d’espoir et puis, une démonstration dont les prémices restent à vérifier. Ainsi, tout 

croyant, tout chercheur, tout aventurier doit en prendre son parti et ô combien est exaltante 

l’aventure de la foi qui ouvre des horizons illimités où nous devinons des terres promises.  

L’aventure de la prière : Et puis, ne nous est-il jamais arrivé de faire la conversation avec les 

anges lorsque nous prions ? « Qu’il m’advienne selon ta parole ». « Que ton règne vienne ». 

Adveniat regnum tuum, la grande prière de l’Avent. Certes la prière introduit aussi un esprit 

d’aventure. Car alors qu’une femme appelée Marie devienne enceinte et enfante un fils, cela 

n’a rien en soi d’extraordinaire, mais qu’elle devienne enceinte et qu’elle enfante à la suite 

de sa prière, voilà que l’événement prend une dimension de plus, une signification 

surnaturelle et ici, l’enfant reçu par la prière est un enfant de Dieu. C’est dire qu’à travers 

cette naissance Dieu répond, Dieu se manifeste et son règne arrive. Aussi, pour indiquer que 

la promesse commence déjà à s’accomplir, l’ange lui donne un signe tangible… En effet, rien 

n’est impossible à Dieu en ce qui concerne la stérilité d’Elisabeth et ainsi, rien n’est 

impossible en ce qui concerne la « virginité… » de Marie. 

Les naissances extraordinaires de la Bible sont toujours pour les femmes qui en sont 

bénéficiaires, l’expression même de la grâce. N’oublions pas que les connaissances 

gynécologiques de ces temps anciens considéraient la femme comme une « terre » qu’il 

s’agissait d’ensemencer pour produire un enfant et ceci nous permet de comprendre à quel 

point le fait d’être stérile à l’image d’Elisabeth était une malédiction. De même en témoigne 

la naissance de Samuel : sa mère, Anne (son nom signifie « grâce »), bien qu’elle ait tant pleuré 

jusqu’à ce que Dieu mette fin à sa stérilité avait compris que son fils Samuel ne lui 

appartenait pas et était allée le consacrer au Seigneur. Aussi, la prière de louange qu’elle 

exprime à la naissance de l’enfant n’inspire-t-elle pas largement le Magnificat que 

prononcera Marie ?  

La prière peut en effet arracher les événements à la banalité pour en faire des miracles et 

des exaucements et donc, la vie du chrétien qui prie est pleine de surprises, de coïncidences 

providentielles et d’aventures étonnantes. Celui qui prie n’est jamais résigné. On s’attend à 

tout, pareil à un aventurier qui se tient au seuil d’un monde encore inexploré dont il va 

découvrir les merveilles. 

L’aventure de l’amour : Dans les jours qui suivirent, elle court chez sa cousine Elisabeth pour 

lui dire son secret. Elle ne peut pas rester seule avec sa joie. Elle a besoin d’une confidente, 

d’une amie. Et voici qu’Elisabeth elle aussi est en « espérance ». L’aventure de l’une est 

amplifiée par celle de l’autre. Elles se réjouissent ensemble et l’amour qu’elles se portent 

décuple leur bonheur.  

Ici, que d’aventures pour ceux que l’amour fait sortir de chez eux, de leur maison, de leur 

inertie parfois, de leurs routines pour pénétrer dans les maisons, les peines et les joies des 

autres ! Certes, il nous arrivera quelque chose dans la vie dans la mesure où nous arriverons 

jusqu’aux autres et les laisserons venir jusqu’à nous. On en découvrira qui ont une foi plus 

grande que la nôtre et on en profitera. On en découvrira aussi qui ont des épreuves plus 

grandes que la nôtre et notre peine retrouvera alors sa juste dimension. Nous en 

découvrirons que nous pouvons aider, avec lesquels nous pouvons nous réjouir et ou même 

pleurer… Peut être même qu’en aimant nous découvrirons le Christ qui a dit : « Tout ce que 
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vous faites à l’un de ces petits c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt. 25, 40). Aussi, de chacune 

de nos rencontres, l’amour fera une petite ou une grande aventure. 

L’aventure de la Croix : Plus tard, peu après la naissance de Jésus, Marie vivra aussi 

l’aventure de la croix. Le vieillard Syméon lui dira : « Une épée te transpercera l’âme ». (2, 35). 

C’était prédire la croix. Or, « …tu l’appelleras du nom de Jésus… » (v. 31 b) dis l’ange à Marie 

et dans la Bible, les noms ont toujours une grande importance. On pourrait presque dire 

qu’en nommant un enfant, on lui désigne une vocation. Jésus, Joshua, Josué : « Dieu sauve » 

et de quoi sauve-t-il ?  Il sauve son peuple de ses péchés. C’était le prix du sang de son Fils 

bien-aimé pour justifier par sa grâce. Aussi, nous avons compris ce scandale énorme de la 

croix de Jésus-Christ. Sanglante mésaventure en effet, mais d’où procède pourtant la très 

bonne aventure de notre salut. 

Conclusion :  En tant que protestants nous avons tendance à minimiser le côté exemplaire 

de Marie, nous disons qu’elle n’était qu’une jeune femme ordinaire. C’est vrai, mais ne nous 

privons-nous pas d’un bel exemple de foi et de soumission joyeuse à Dieu capable de créer à 

partir de rien… seulement à partir de l’intermédiaire de son Esprit Saint (Gn. 1, 2). 

Et certes, le texte de Luc n’est pas un texte moderne empreint de termes scientifiques, il est 

un texte poétique nous menant dans l’attente d’un enfant. D’ailleurs Dieu aussi l’attend !... 

Mais vivant dans une société qui se prétend rationnelle, scientifique, sommes-nous prêts à 

afficher notre foi dans le Dieu de l’incarnation, le Dieu de la résurrection ? Souvent les gens 

pensent que les protestants ne croient pas à la conception « virginale », que nous avons rayé 

tout ce qui concerne Marie de notre credo. Peut-être…, mais rappelons-nous que si la 

naissance de Jésus, le Christ, s’est passée d’une façon autre que selon l’explication de l’ange, 

Noël perd son sens ; nous ne pouvons plus annoncer la Bonne nouvelle d’Emmanuel « Dieu 

avec nous ». « Et si le Christ n’est pas ressuscité notre foi est vaine… » écrit Paul (1 Co. 15, 17). 

Rien n’est impossible de la part de Dieu (v. 37). Alors, croyons au Dieu Tout-Puissant, croyons 

à la naissance de son Fils, croyons au Christ ressuscité qui dans les Ecritures reviendra dans 

la gloire et laissons ce Dieu Tout-Puissant et Fidèle toucher notre vie… 

Amen. 

 


