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« Tu vas concevoir et enfanter un Fils ». Frères et sœurs, en ce quatrième et dernier 
dimanche de l’Avent, ces mots de l’Ange Gabriel dans notre Évangile nous rejoignent d’une 
manière toute particulière.  Cette Parole adressée à la Vierge Marie annonce le don 
immédiat de Dieu pour l’humanité : Jésus-Christ, son Fils. Le « Oui » confiant de la Vierge 
exprime l’acceptation totale de cet enfantement divin qui va changer à tout jamais l’histoire 
des hommes. Marie accepte d’enfanter Dieu pour le salut du monde.  
En acceptant le don plénier de Dieu, ce don prévu de toute éternité, elle nous permet à 
notre tour d’entrer dans la plus grande des aventures spirituelles. Marie vient nous initier à 
l’incarnation de Dieu dans notre vie. 
 

 « Tu vas concevoir et enfanter un Fils » : 
cette Parole nous est donc adressée pour 
notre part. Elle nous invite à recevoir le 
don de Jésus qui nous est offert, un don à 
accueillir dans la Foi, afin qu’il soit 
manifesté par nos paroles et nos actes ; 
paroles et actes traversés par l’amour 
infini de Dieu qui nous saisit par le Christ. 
 
Nous sommes bien conscients que cet 
enfantement de vie dans lequel nous 
sommes inscrits est jalonné d’écueils.  
 

L’expérience du Roi David dans la 
première lecture est très éclairante à ce 

sujet. David était rempli de zèle pour le Seigneur, mais il était aussi habité par de fortes 
passions humaines, dont le désir de pouvoir et de gloire personnelle. 
L’idée lui prend de bâtir un temple pour Dieu : « Regarde ! dit-il au prophète Nathan, 
J’habite dans une maison de cèdre, et l’arche de Dieu habite sous un abri de toile ! ». Son 
argument est persuasif, et Nathan répond : « Tout ce que tu as l’intention de faire, fais-le, car 
le Seigneur est avec toi ». 
Mais dans le silence de la nuit, Nathan écoute le Seigneur : « Va dire à mon serviteur David : 
ainsi parle le Seigneur : Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j’y habite ? » Le roi 
David est rappelé à son rôle de serviteur, il est au service du projet de Dieu, c’est lui qui est 
dans Sa main et non l’inverse. Dieu seul construit et fait vivre. Or il se trouve que le projet 
de Dieu n’est pas un temple de pierres. Ce qu’Il désire, c’est que son peuple soit établi dans 
une maison que Lui-même construira : « Le Seigneur t’annonce qu’il te fera lui-même une 
maison ». 
Non, Dieu ne se laisse pas enfermer par les hommes pour Le mettre à l’écart, confiné dans 
un temple de pierres. Voilà qui reviendrait à Lui dire : reste bien tranquille dans ton 
temple, nous Te rendrons visite de temps en temps, quand nous le déciderons. Le Dieu 
d’Israël est le Dieu qui marche avec son peuple, le Dieu qui l’a libéré de l’esclavage, puis 
accompagné tout au long de son histoire chaotique pour l’empêcher de mourir. 
Son véritable projet est de faire de tout homme un temple de Sa présence.  Notre Dieu est 
un Dieu d’alliance. Il est le Dieu de notre origine. Comment pouvons-nous envisager de 
concevoir notre vie sans Lui ? C’est de cette alliance, (pour nous celle de notre baptême), 
dont le psaume parle aujourd’hui.  
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Dieu dit : « Avec mon élu j’ai fait une alliance ». Cette alliance doit guider et orienter en 
permanence notre vie, elle fortifie notre réponse au don de Dieu. Elle nous permet de 
répondre à la Parole : « Tu vas concevoir et enfanter un Fils ». 
Malheureusement, mus par un désir prisonnier du péché et pervertis par son empire, nous 
pouvons concevoir et enfanter non pas la vie, mais la mort de l’homme. 
Bien sûr, il ne faut pas attendre d’être parfait pour agir : notre conversion ne peut se faire 
qu’en étant confrontés à nos actes. C’est ainsi que notre temple intérieur se construit. Bien 
que pécheurs, nous sommes invités à être dans un « oui » actif, dans une Foi agissante, tout 
en reconnaissant humblement que nous ne sommes rien en dehors de Dieu. 
 
Dans le psaume, l’homme répond à Dieu : « Sans fin je lui garderai mon amour, mon alliance 
avec Lui sera fidèle ». Sans fin, c’est à dire sans cesse, dans une relation vitale où l’amour de 
Dieu est reconnu, accueilli, pour donner le nôtre en retour, en gratitude totale. 
Serions-nous incapables d’une telle relation ? Nous sommes tellement faibles et versatiles, 
enclins au péché !... Ce serait ignorer cette autre Parole de l’ange : « Rien n’est impossible à 
Dieu ». Lui, le Créateur, la source de la Vie peut donner d'enfanter à une Vierge et de même 
à une femme stérile. Voilà des signes évidents ! Avec Lui, la Vie peut jaillir là où nous ne 
l'attendons pas, là où humainement, rien n'est possible.  De plus, dès le début de l'Évangile 
de Luc nous est révélé le don de l’Esprit : "L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du 
Très-Haut te prendra sous son ombre". L’Esprit est répandu pour faire advenir ce que nous 
n’oserions même pas espérer. 
 
Frères et Sœurs, comme nous le dit Saint Paul, le mystère gardé depuis toujours dans le 
silence est maintenant manifesté. Il nous appartient aujourd’hui de participer à 
l’enfantement du Christ au monde afin que ce mystère soit : « porté à la connaissance de 
toutes les nations pour les amener à l’obéissance de la Foi, à Celui qui est le seul sage, Dieu, 
par Jésus-Christ, à Lui la gloire pour les siècles. Amen ». 
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