Prédication dimanche 24 décembre 2017
(518)
4e dimanche de l’Avent- Veille de Noël
Sur le Magnificat
Texte : Luc 1.46-56 (TOB)
46 Alors Marie dit : « Mon âme exalte le Seigneur
47 et mon esprit s’est rempli d’allégresse à cause de Dieu, mon Sauveur,
48 parce qu’il a porté son regard sur son humble servante. Oui, désormais, toutes les
générations me proclameront bienheureuse,
49 parce que le Tout Puissant a fait pour moi de grandes choses : saint est son Nom.
50 Sa bonté s’étend de génération en génération sur ceux qui le craignent.
51 Il est intervenu de toute la force de son bras ; il a dispersé les hommes à la
pensée orgueilleuse ;
52 il a jeté les puissants à bas de leurs trônes et il a élevé les humbles ;
53 les affamés, il les a comblés de biens et les riches, il les a renvoyés les mains
vides.
54 Il est venu en aide à Israël son serviteur en souvenir de sa bonté,
55 comme il l’avait dit à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa descendance pour
toujours. »
56 Marie demeura avec Elisabeth environ trois mois, puis elle retourna chez elle.
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Méditation
Il fait encore frais en ce matin de début novembre 2015. Au pied du Suchet, la mer
de brouillard recouvre tout le plateau. Au loin, derrière cette couche ouatée, la chaîne
des Alpes se découpe sur un ciel qui vire rapidement à l’orange. Puis le soleil semble
propulsé de derrière la dentelle des montagnes. Son ascension est rapide. En
quelques minutes sa chaleur bienfaisante me sort de mon engourdissement.
Je suis là et je regarde. Et je sais que je regarde, j’ai conscience d’assister à ce
spectacle.
C’est miraculeux.
Je suis là ici et maintenant. Un parmi 100 milliards d’humains qui ont vécu jusqu’à
maintenant. Plus de 100 milliards d’humains, c’est en effet le chiffre que l’on articule
lorsqu’on se demande combien d’humains ont vécu jusqu’à aujourd’hui. Plus de
100 milliards de destins. Plus de 100 milliards d’humains qui se sont étonnés d’être
là.
Ainsi je suis inscrit dans une histoire, celle des humains.

Deux récits
Dans une histoire qui se raconte de deux manières. Il y a la manière des historiens et
des livres d’histoires. C’est l’histoire que l’on apprend péniblement à l’école. C’est
l’histoire que l’on découvre chaque jour en lisant les journaux, en zappant sur sa télé
ou en surfant.
Et puis il y a l’autre manière de raconter l’Histoire. Plus confidentielle. En 1992
paraissait un livre de Pierre Chaunu sous le titre Brève histoire de Dieu. Une autre
manière de raconter l’histoire. Bien sûr, l’auteur prend soin d’avertir le lecteur :
Vous avez bien compris, écrit-il, que cette brève histoire n’est pas, ne peut être celle
de Dieu, totalement hors d’atteinte. Mais celle de ce qui s’est passé, peut-être en
nous, de la trace que nous croyons pouvoir déceler dans l’esprit et le cœur de ceux
qui nous ont précédés ou qui nous accompagnent.
Tout se passe comme s’il y avait, au sein de l’histoire des historiens, comme écrite
en filigrane, une autre Histoire que la foi serait capable de raconter. L’Histoire de
Dieu avec les humains, l’Histoire de Dieu qui se révèle, l’Histoire de Dieu qui
bouleverse la vie de celui qui s’ouvre à cette Histoire.
Cette Histoire de Dieu, Marie l’avait sentie et crue. C’est justement cette Histoire de
Dieu qui inspire à la jeune femme son cantique. Relisons les deux derniers versets
du Magnificat :
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.

Promesse
Lorsque Maire chante son cantique, elle porte en elle un enfant. Un enfant particulier.
Son nom sera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous.
Page 2 sur 4

Un nom symbolique, puisque Jésus ne l’a pas porté ! C’est l’évangéliste Matthieu qui
affirme qu’en Jésus Dieu est avec nous. Il attribue ce nom symbolique en citant un
ancien du prophète Esaïe :
Aussi bien le Seigneur vous donnera-t-il lui-même un signe : Voici que la jeune
femme est enceinte et enfante un fils et elle lui donnera le nom d’Emmanuel
(Es 7.14).
Ce texte d’Esaïe date de plusieurs siècles avant Jésus. La venue de Jésus accomplit
une ancienne promesse : nous sommes bien dans l’Histoire, celle qui est écrite en
filigrane dans l’histoire des historiens.
Jésus vient parce que Dieu est fidèle à sa Parole. Dieu est fidèle à ses promesses.
Dieu agit comme il l’avait dit aux pères. Dans le chant de Marie, le nom d’Abraham
apparaît. or, Abraham est à l’origine du peuple juif, d’Israël. Israël est, si vous voulez,
la descendance physique d’Abraham. Israël est le peuple à qui Dieu se révèle. Et
Marie le chante : la venue de Jésus concerne Israël et les descendant d’Abraham.
Bon ! Et nous, alors ? Est-ce que tout cela nous concerne ?

C’est arrivé !
Oui, tout cela nous concerne ! Parce que, justement, l’événement de la venue de
Jésus a tout changé. Jusqu’à Jésus il y a une sorte d’exclusivisme envers Israël.
Mais avec la venue de Jésus, les descendants d’Abraham ne sont plus seulement
ses descendants génétiques, mais sont descendants d’Abraham tous ceux qui
croient que le Dieu d’Abraham vient en Jésus.
Écoutons seulement un extrait de la lettre de Paul aux Galates :
Comprenez-le donc : ce sont les croyants qui sont fils d’Abraham. D’ailleurs
l’Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a annoncé d’avance à
Abraham cette bonne nouvelle : Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi donc,
ceux qui sont croyants sont bénis avec Abraham, le croyant (Ga 3.7-10).
Quelques mots de l’apôtre qui résument ce qu’il ne cesse de proclamer dans ses
écrits : qu’être descendant d’Abraham, et donc concerné par et bénéficiaire de la
venue de Jésus n’est pas une affaire génétique mais spirituelle. La venue de Jésus
concerne tous ceux qui croient, indépendamment de leur origine. Ainsi cette Histoire
de Dieu, l’Histoire écrite en filigrane dans l’histoire des historiens, est bonne nouvelle
pour tous.
Et si la venue de Jésus signifie Dieu avec nous, alors la venue de Jésus est
l’événement le plus important de l’Histoire des humains. La venue de Jésus est le
pivot, l’événement central de l’Histoire, autour duquel tout s’articule et s’organise. La
venue de Jésus est au cœur de l’Histoire.
En Jésus, les promesses de Dieu, son projet de rédemption annoncé dès les temps
anciens est accompli.
C’est arrivé !
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La venue de Jésus est la preuve absolue que Dieu prend fait et cause pour nous,
qu’il est de notre côté. Définitivement.

Tout est nouveau !
J’ai un certain goût pour les mots et expressions nouveaux qui apparaissent
soudainement dans le langage quotidien. Parmi eux, le verbe impacter. On
connaissait le substantif impact qui désigne la trace laissée par un projectile (un
impact de balle). Mais la forme verbale est plus récente (c’est d’ailleurs un
anglicisme, donc honni par les puristes) ; impacter signifie avoir une influence, des
conséquences, des répercussions. Comme influencer ou affecter. Mais en bien plus
énergique, en bien plus dynamique !
Eh bien ! La venue de Jésus impacte ma vie aujourd’hui. C’est événement d’il y a
2'000 ans transforme, transfigure, la vie de beaucoup d’hommes et de femmes
aujourd’hui.
Lorsque je regarde un lever de soleil, je suis toujours ce spectateur étonné. J’ai
toujours plein de questions ; et tant de choses, des événements, et l’âme humaine,
et le bien et le mal, et tant d’autres pourquoi, m’interrogent.
Mais pas que.
Je suis aussi conscient d’être l’objet de l’attention de Dieu. Bien plus : objet de
l’amour de Dieu. Bien sûr, ce sont des mots, de pauvres mots, pour dire quelque
chose qui les dépasse tellement, quelque chose qui remplit mon cœur bien au-delà
de ce qui est dicible.
Jésus le Christ est venu pour moi aussi, et a impacté ma vie, profondément et
radicalement.
Pour terminer, je pose une question : si vous deviez vous définir (répondre à la
question « qui suis-je », en une phrase, que diriez-vous. Qu’est-ce qui vous définit le
mieux ?
Personnellement, je dirais : J’ai 62 ans et je suis chrétien. Voilà ce que je suis. Trop
prétentieux ? Ce pourrait l’être. Car être chrétien, c’est-à-dire disciple de Christ, est
sans doute inatteignable, au mieux un objectif visé. J’essaie de le dire dans l’esprit
de Marie : Dieu, mon Sauveur, a fait pour moi de grandes choses, saint est son Nom.
Je ne vais pas le claironner. Ce n’est pas ce que je dis en premier. J’ai juste cette
confiance que rien ni personne, ni même de perdre la foi (cela peut arriver) ne pourra
me séparer de l’amour de Christ.
Telle est ma joie, et mon espérance, et ma paix, en ce Noël 2017. Puisse ce Noël
être pour chacun de vous joie et espérance et paix. AMEN.
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