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Thème : L’espérance, la foi et Marie 

Lectures bibliques : Hébreux 11.1-2 ; Luc 1.26-38 

 

L’espérance… « Il faut que le mot espérance puisse devenir une réalité ». Ce 

mot n’est pas de moi, mais de Jean-Marc Richard ; lorsque, jeudi dernier, il 

s’exprimait à la radio dans le cadre de l’action « Cœur à Cœur », consacrée à la 

cause des enfants en souffrance. C’est quoi, l’espérance ? Ecoutons la définition 

qu’en donne la langue française : L’espérance est un « sentiment qui fait 

entrevoir comme probable la réalisation de ce que l’on désire ». 

 

Ainsi, j’espère dans de bonnes conditions météo ; quand je prévois une course 

en montagne, j’espère qu’il fera beau. J’espère aussi en la réussite d’un 

traitement ; quand on me découvre une grave maladie, j’espère que les soins qui 

me seront prodigués produiront ma guérison. Nous espérons le bonheur pour nos 

enfants ; au moment où ils prennent leur envol, nous les espérons suffisamment 

équipés pour conduire la barque de leur vie. Bref, espérer, c’est désirer des 

lendemains qui chantent. 

 

Dans la Bible, un passage de référence qualifie l’espérance ; on le trouve au 

onzième chapitre de la lettre aux Hébreux (Hébreux 11.1) : « La foi est une 

ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne 

voit pas » (version LSG). « Croire en Dieu, c’est une façon de posséder déjà les 

biens qu’on espère, c’est être persuadé que les choses qu’on ne voit pas existent 

vraiment » (version Parole de Vie). 

 

L’espérance est donc portée vers l’avenir ; elle a cette faculté de voir ce qui 

n’existe pas encore. Vous connaissez l’expression : « Demain est un autre 

jour » ; on le dit volontiers quand l’aujourd’hui n’est pas terrible. L’espérance 

garde une fenêtre ouverte sur un horizon lumineux ; elle est une posture qui ne 

baisse pas ni les yeux, ni les bras. Elle ne connaît pas de clap de fin. Quand on 

évoque son contraire, on le comprend d’autant mieux. La désespérance, elle, a 

baissé le rideau sur l’avenir ; ce qui n’est pas aujourd’hui n’existera jamais ; la 

désespérance achève sa course dans l’obscurité. 

 

Mais l’espérance n’est pas seule ; elle n’est pas seule à faire le job pour nous 

porter. Elle a une sœur cadette, qui vient après elle ; son nom : la foi. « La foi est 

une ferme assurance des choses qu’on espère » (Hébreux 11.1a). Voyez dans 

quel ordre ça va : Ce qu’on ne voit pas encore, on l’attend, on s’y attend ; c’est 

l’espérance. A cette espérance, on ajoute la foi. La foi, c’est quoi ? C’est une 



ferme assurance ; c’est une garantie, dit le texte grec ; c’est une façon de 

posséder, une démonstration. Dit autrement, une conviction, une certitude. 

 

Après avoir vu l’invisible, l’espérance passe le relai à la foi qui en fait une 

conviction, une assurance. L’espérance et la foi sont les deux ressources qui 

nous sont données pour intégrer dans nos vies ce qu’on ne voit pas ou ce qui 

n’existe pas encore. Pour emprunter au langage militaire, on dira que 

l’espérance, c’est notre service de renseignements ; la foi, c’est nos troupes 

mécanisées qui font avancer le régiment. Si la spécialité de l’espérance, c’est 

l’invisible, la spécialité de la foi, c’est le mouvement. 

 

Dans le récit de Noël, l’espérance et la foi perlent de partout ; elles emportent les 

personnages qui convergent vers la crèche : Joseph et Marie, les bergers, les 

mages. Pour ce soir, je porte mon regard sur Marie. Pour elle, tout commence 

par la visite d’un ange qui lui fait cette étrange communication : « Le Seigneur 

t’a accordé une grâce particulière » (Luc 1.28). Dans la foulée, Marie apprend 

qu’elle sera enceinte ; qu’elle mettra au monde un fils qui sera grand, Fils du 

Dieu très haut, régnant sans fin. 

 

On comprend aisément la réaction de cette jeune femme qui n’est pas encore 

mariée : « Marie fut très troublée par ces mots (…). Comment cela sera-t-il 

possible, puisque je suis verge ? » (1.29, 34). L’ange ne s’engouffre pas dans le 

champ de la biologie ; il retient le mystère de la puissance de Dieu : « Le Saint-

Esprit viendra sur toi et la puissance du Dieu très haut te couvrira comme d’une 

ombre » (1.35). Ce qui va convaincre Marie, c’est la finale de la comm’ : « Rien 

n’est impossible à Dieu » (1.37). 

 

C’est l’exact fondement de l’espérance : Rien n’est impossible à Dieu. C’est 

vrai, n’est-ce pas ? … En tout cas, ça l’est pour Marie : « Alors elle dit : ʺJe suis 

la servante du Seigneur, qu’il me soit fait comme tu l’as ditʺ » (1.38). Dit 

autrement : « Le boss, c’est le Seigneur ; ça marche pour moi ; faisons ça ». A 

l’espérance, Marie ajoute la foi : Elle bouge, elle se bouge : Faisons ça ! Je suis 

impressionné par la faculté de réorientation chez Marie. De troublée (1.29) 

qu’elle est, d’incrédule (1.34) qu’elle est, elle saisit ce qui lui arrive et donne son 

acquiescement. 

 

En ce temps-là, une femme telle que Marie n’a aucune chance d’embrasser une 

telle destinée : Devenir celle par laquelle le Seigneur donnera le Sauveur au 

monde. Marie, c’est la simple parmi les simples qui accède à la dignité la plus 

haute : Engendrer un fils qui sera grand. Marie, la petite parmi les petites, entre 



dans une alliance personnelle avec le Dieu très haut. Est-ce que vous mesurez 

cela ? … Une alliance personnelle entre une petite et le très haut. 

 

Vous y croyez, vous ? Que le très haut puisse la conclure, cette alliance, c’est 

ok. Rien n’est impossible à Dieu, non ? … Non, la question que je vous pose est 

autre : Vous croyez vraiment que Marie, la simple et la petite de son bled, ait pu 

accueillir une telle dignité dans sa vie ? Une dignité qui, en termes de faveur, la 

place à la même hauteur que le roi David (cf. 1.32). 

 

Vous serez d’accord avec moi, sans peine, pour dire la difficulté que nous avons 

à émerger de nos indignités, pour endosser la dignité dans laquelle le Seigneur 

nous établit. Quand le Seigneur nous accorde une faveur particulière, comme il 

l’a fait pour Marie, combien souvent nous nous surprenons à penser très fort : 

« Pas à moi ; si le Seigneur fait grâce, c’est aux autres ; pas à moi ». Ça, c’est le 

contraire de l’espérance et de la foi. « Pas moi » : C’est de l’empalement dans 

l’obscurité. « Pas à moi » : C’est de la désespérance. « Pas pour moi » : C’est de 

l’incrédulité. Et de ça, j’ai besoin d’en être sauvé. 

 

Marie, elle, va s’échapper de sa toute petitesse pour s’approprier la grandeur et 

la hauteur de son Dieu. Plus tard, elle fera monter vers Dieu une prière de 

reconnaissance ; une prière qui est parvenue jusqu’à nous, laquelle donnera lieu 

à l’une des œuvres majeures de Jean-Sébastien Bach, le Magnificat : « Mon 

cœur est plein de joie à cause de Dieu, (…) car il a bien voulu abaisser son 

regard sur moi, son humble servante. (…) Car Dieu le Tout-Puissant a fait pour 

moi des choses magnifiques » (1.47,48a,49). Certes, Marie donnera le jour au 

Sauveur du monde. Mais c’est elle qui est sauvée d’abord ; elle est la première 

sauvée du monde : Sauvée de sa petitesse, sauvée de son indignité ; sauvée par 

le fils pas encore né. 

 

J’ose la question : Tu en es où, toi, dans cet accueil du Dieu Tout-Puissant dans 

ta personne ? Marie l’a fait ; elle a dit oui. Et toi ? Crois-tu que le Seigneur 

t’accorde une grâce particulière ? Marie l’a cru. Et toi, comme Marie, es-tu 

sauvé(e) ? As-tu de l’espérance pour toi-même ? Tu peux faire comme elle, 

croire comme elle, être sauvé(e) comme elle ; cela s’appelle la conversion du 

cœur. 

 

C’est pour cela que Jésus est venu : Pour te sauver ; pour que toi aussi, tu 

connaisses l’espérance et naisses à la foi. De sorte que, toi aussi, tu entres dans 

une alliance personnelle avec le Dieu très haut. 

 



Questions pour un partage 

- Quand tu penses à ton avenir, quelles sont les choses que tu espères vivre 

encore ? Que mets-tu en œuvre (ta foi) pour t’orienter dans le sens de ces 

choses ? 

- En accueillant la faveur particulière du Dieu très haut, Marie est sauvée de 

l’indignité (statut culturel de la femme). Et toi, de quelle indignité le 

Seigneur t’a-t-il sauvé(e) ? 

- Après Marie, passons à Joseph ; lisez Matthieu 1.18-25. Si, par la faveur 

particulière du Seigneur, Marie est sauvée de l’indignité, quelle est la 

bénédiction à laquelle Joseph accède grâce à la révélation personnelle qui 

lui est accordée ? Dit autrement, quel est son salut à lui ? 


