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3e dimanche de l’Avent 
 

Marie qui chante sa louange à Dieu, lors de sa visite à sa 
cousine Elisabeth. C’est sur ces mots, ce chant, que 
j’aimerais que nous nous arrêtions ce matin, ce 
magnificat, d’après le premier mot de ce texte en latin: 
« Magnifique est le Seigneur ». 

C’est tout de même intriguant, le choix par Dieu de cette toute jeune fille de Nazareth, en Galilée, 
pour porter son fils.  
Cette Marie qui est devenue une figure de la chrétienté, un modèle 
parfait de mère parfaite. Je l’ai encore remarqué lors d’une visite que 
j’ai faite récemment au monastère orthodoxe de Dompierre, dans la 
Broye vaudoise. Vous savez que l’image est un support important et 
incontournable pour l’expression de la foi pour l’église orthodoxe. 
Parmi les icônes qui rappelle des personnages marquant de l’histoire 
chrétienne - les saints - celle de Marie revêt une importance toute 
particulière. 
Parce que Marie est bien sûr reconnue comme la mère de Jésus, mais 
surtout vénérée parce qu’elle incarne le modèle de la perfection de la 
foi. C’est parce que sa foi est intense, pure, totale, naïve aussi, que 
Marie a pu accueillir en son sein le fils de Dieu. Elle représente ce 
modèle de foi que le chrétien devrait chercher à atteindre. 
Pour nous autres réformés, Marie n’est pas la figure centrale de notre 
foi. Bien sûr, on la retrouve chaque année dans les récits de la 
nativité, et autour de la crèche. On l’évoque à Vendredi-Saint, au 
pied de la croix. Mais en général on la cantonne plutôt à cette femme, 
cette jeune maman, obéissante et effacée devant le mystère de la 
Nativité. 
D’ailleurs, pour mettre au monde son fils, Dieu aurait pu choisir 
Elisabeth, l’épouse de Zacharie, prêtre du temple de Jérusalem et elle-
même descendante d’Aaron. C’étaient des gens, eux, des gens qui comptaient aux yeux du peuple 
d’Israël. Des modèles de piété, qui représentaient la tradition et la fidélité à Dieu, dans l’attente du 
Messie promis. 
Or Dieu choisit une toute jeune fille de Judée, de Nazareth, une ville à peu près insignifiante qui 
n’est même pas citée dans l’Ancien Testament. Une fille non mariée, pour qui une grossesse devait 
signifier honte, rejet, punition, voire mort ! 
Sa visite à Elisabeth, une cousine, n’est pas un hasard : Marie se tourne vers une femme qui elle 
aussi est en train de vivre une situation heureuse mais délicate. Son âge ne lui permettrait plus 
d’avoir un enfant, et pourtant elle est enceinte. L’ange de Dieu annonce cela à Marie, mais... que 
vont dire les gens, lorsqu’ils sauront ? C’est donc vers elle que la toute jeune Marie court, pour 
partager le bonheur de cette grossesse, mais aussi le problème qu’elle représente pour elles deux. 
Ce pourrait n’être qu’un banal petit drame de tous les jours, ou l’épisode d’un feuilleton télévisé 
(Que va-t-il arriver à Marie ? Vous le saurez dans le prochain épisode…). Non, cette rencontre entre 
les deux femmes est en fait le point de rencontre entre Dieu et les humains. Ces deux femmes 
enceintes, l’une du fils de Dieu, l’autre de son messager (Jean-Baptiste), vont construire ce pont 
entre l’ancienne alliance de Dieu avec son peuple, et cette nouvelle alliance destinée à l’ensemble 
de l’humanité. 

Esaïe 42, 5-9 
Luc 1, 46-55 
Ephésiens 4,4,7 

Vitrail de la chapelle de Servion 



Lors de leur rencontre, le bébé à l’intérieur du corps d’Elisabeth tressaille de joie. Et Marie est bien 
consciente du destin qui attend son enfant : c’est par son chant qu’elle va exprimer le mieux ce 
qu’elle ressent et ce qu’elle comprend des desseins de Dieu. 
Sans surprise, ce chant part de sa situation à elle : pour une jeune fille, quelle expérience 
bouleversante qu’une première grossesse. Même dans ces conditions, c’est le bonheur maternel qui 
prime : « Mon cœur est dans la joie » dit-elle, « car je porte l’enfant du Seigneur, le fils de la 
promesse, je suis bienheureuse entre toutes ».  
Mais, très vite, Marie ne se cantonne pas à elle-même, à sa personne, à ce qui lui arrive. Toute la 
suite de son cantique évoque la présence, l’intervention et le projet de Dieu auprès des tous les 
humains : « Sa bonté s’étend de génération en génération sur ceux qui le craignent ». Marie a déjà 
conscience que, bien qu’elle se sente particulièrement bénie du Seigneur, ce sont tous ceux et celles 
qui l’ont précédé ou qui vont venir après elle qui sont dignes de la bonté de Dieu. Jésus lui-même ne 
répondra pas autre chose à une femme qui lui criera dans la foule : « Elle est heureuse, la femme qui 
t’a porté dans son ventre et qui t’a nourri de son lait ! » Mais lui répond : « Dis plutôt : « Ils sont 
heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui lui obéissent ! » 
Puis Marie, encore plus précisément, lève déjà le voile sur le message de la Bonne Nouvelle. Je 
dirais même sur le programme diaconal de la bonne nouvelle : il a élevé les humbles, il a comblé de 
biens les affamés. 
Les humbles, ceux du petit village perdu de Nazareth, ceux d’une famille modeste, ceux qui naîtront 
dans une étable ; ceux-là seront élevés. Elevés jusque sur une croix, mais pour être relevé par Dieu.  
Car la puissance de Dieu ne s’exprime pas là où on l’attend, pas dans la famille d’un prêtre du 
temple, pas à Jérusalem, pas dans la richesse orgueilleuse, pas sur le trône des puissants. Non, Dieu 
s’exprime dans la fragilité d’une jeune fille, dans le scandale d’une grossesse hors mariage, dans la 
paille d’une étable. Dieu, d’ailleurs annonce d’abord la bonne nouvelle à ceux qui gardent des 
moutons, qui passent la nuit dans les champs… et qui ne sentent pas très bon. 
Je ne peux pas m’empêcher de me questionner : si Jésus naissait aujourd’hui, où le trouverait-on ? 
A la maternité, au chaud dans une maison, à l’Eglise ? Ou bien sur des ruines, dans un bateau de 
migrants sur la Méditerranée, le long d’une voie ferrée, en prison ? Naîtrait-il d’une mère porteuse, 
dans un couple du même sexe ? Mais non, quand même... Ce serait choquant, non ?  
Et pourtant… Dieu ne se manifeste souvent pas là où on l’attend, et même plutôt il se manifeste là 
où on ne l’attend pas.  
Alors comme Marie, j’aimerais pouvoir le recevoir en dehors de toute convenance, être prêt à lui 
faire une place à l’intérieur de moi-même même si je n’en suis pas digne, le proclamer en dépit du 
qu’en dira-t-on. Nous sommes tous et toutes comme Marie, nous sommes fragiles, inexpérimentés, 
anxieux de l’avenir. 
Mais nous ne sommes pas tous et toutes à avoir reçu la même mission que Marie. Si Dieu a voulu 
que la toute jeune fille reçoive le cadeau de porter son fils, il veut aussi que nous recevions un don 
de sa part. Parce que nous avons tous et toutes reçu un don particulier. L’un de ceux que le Christ a 
généreusement accordé, écrit Paul, dans la lettre aux Ephésiens : à chacun sa part. 
Oui, un don particulier. Pour aimer, pour accueillir, pour partager, pour accompagner, pour soigner, 
pour prier. 
Le cadeau… de Noël, c’est ce don, particulier et différent, offert à chacun et chacune de nous. C’est 
ce cadeau que nous sommes appelés à transmettre à notre tour. Pour que les humbles soient élevés, 
pour que les affamés soient comblés de biens. 
Magnifique est le Seigneur ! 
Amen. 
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