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Homélie	
Pour	le	livre	de	Samuel,	le	royaume	unifié	d’Israël	constitue	un	peu	l’âge	d’or	de	
l’histoire	 d’Israël	 avec,	 notamment,	 le	 roi	 David	 qui	 en	 est	 une	 figure	
emblématique.	 Et	 c’est	 à	 cette	 époque	 que	 le	 prophète	 Nathan	 annonce	 que	
David	 aura	 un	 successeur	 issu	 de	 sa	 descendance.	 «	Quand	 tes	 jours	 seront	
accomplis	et	que	 tu	reposeras	auprès	de	 tes	pères,	 dit	 Dieu,	 je	 susciterai	dans	 ta	
descendance	un	successeur,	qui	naîtra	de	toi,	et	je	rendrai	stable	sa	royauté.	«		
Le	 successeur	 en	 question	 sera	 en	 fait	 le	 Messie.	 Celui-ci	 aura	 donc	 aussi	 un	
caractère	 royal,	 en	 plus	 de	 ce	 qu’en	 a	 déjà	 dit	 le	 prophète	 Isaïe.	 Et	 si	 Dieu	 a	
besoin	 de	 rendre	 stable	 sa	 royauté,	 c’est	 parce	 que	 tous	 les	 royaumes	 de	 ce	
monde	finissent	par	passer.	Ce	qui	veut	dire	que	le	royaume	du	Roi	Messie	sera	
d’un	 autre	 ordre,	 plus	 spirituel,	 car	 seul	 ce	 qui	 est	 esprit	 peut	 durer	 toujours.	
Une	 idée	qui	 est	 encore	 renforcée	par	 le	 fait	 que	Nathan	précise	de	 la	part	de	
Dieu	:	 «	Ta	maison	et	ta	royauté	subsisteront	toujours	devant	moi,	ton	trône	sera	
stable	pour	toujours.	»	
Enfin,	 Dieu	 sera	 impliqué	 personnellement	 dans	 la	 venue	 de	 ce	 Roi	 Messie,	
puisqu’il	y	aura	un	lien	très	proche	avec	lui	:	«	Moi,	je	serai	pour	lui	un	père	;	et	lui	
sera	pour	moi	un	fils.	»	Heureuse	 intuition	qui	 se	 réalisera	pleinement	en	 Jésus,	
lui	qui	sera	non	seulement	de	la	descendance	de	David,	mais	qui	sera	également	
Fils	de	Dieu.	
L’Évangile	selon	saint	Luc	va	reprendre	tous	ces	aspects.	En	effet,	l’ange	Gabriel	
va	 parler	 à	 Marie,	 une	 jeune	 fille	 vierge	 accordée	 en	 mariage	 à	 Joseph,	 de	 la	
maison	de	David,	et	 il	 lui	dira	:	«	Voici	que	tu	vas	concevoir	et	enfanter	un	fils	;	tu	
lui	 donneras	 le	 nom	 de	 Jésus.	 Il	 sera	 grand,	 il	 sera	 appelé	 fils	 du	 Très-Haut	;	 le	
Seigneur	Dieu	lui	donnera	le	trône	de	David	son	père	;	il	règnera	pour	toujours	sur	
la	maison	 de	 Jacob,	 et	 son	 règne	 n’aura	 pas	 de	 fin.	»	 Et	 quand	 Marie	 demande	
comment	cela	va	se	passer	puisqu’elle	ne	connaît	pas	d’homme,	autrement	dit,	
puisqu’elle	 est	 vierge,	 l’ange	 va	 préciser	 encore	 l’origine	 divine	 de	 son	 fils	:	
«	L’Esprit	Saint	viendra	sur	toi,	et	 la	puissance	du	Très-Haut	te	prendra	sous	son	
ombre	;	c’est	pourquoi	celui	qui	va	naître	sera	saint,	il	sera	appelé	Fils	de	Dieu.	»	
Pour	Marie,	 la	 coïncidence	 entre	 les	 prophéties	 de	 l’Ancien	 Testament	 et	 leur	
réalisation	annoncée	par	l’ange	est	donc	parfaite.	Ce	qui	atteste	que	l’enfant	qui	
va	naître	en	elle	et	à	qui	Dieu	lui	demande	de	donner	le	nom	de	Jésus	sera	bien	le	
Messie	promis	par	Dieu	et	attendu	par	Israël.	Il	ne	reste	donc	plus	à	Marie	qu’à	
donner	son	accord	à	Dieu.	Car	Dieu,	qui	respecte	infiniment	la	liberté	humaine,	
ne	peut	agir	sans	son	accord.	Mais,	est-elle	en	mesure	de	répondre	à	l’appel	de	
Dieu	?		
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Il	 y	 a	 d’abord	 la	 salutation	 de	 l’ange	 qui	 dit	 à	Marie	:	 «	Je	te	salue,	Comblée-de-
grâce,	le	Seigneur	est	avec	toi.	»	 Cette	 salutation	 est	 totalement	 inhabituelle,	 ce	
qui	fait	que	Marie	est	bouleversée	et	se	demande	ce	que	cela	signifie.	
L’ange	 va	 la	 rassurer	 en	 ajoutant	:	 «	Sois	sans	crainte,	Marie,	tu	as	trouvé	grâce	
auprès	de	Dieu.	»	Autrement	dit,	ce	qui	va	venir	est	préparé	par	Dieu	et	Marie	a	
déjà	reçu	de	Dieu	la	grâce	nécessaire	pour	faire	ce	que	Dieu	lui	demande.	Mais	il	
reste	 encore	 la	 question	 de	 la	 virginité	 de	Marie.	 Comment	 peut-elle	 avoir	 un	
enfant	 alors	 qu’elle	 n’a	 pas	 encore	 eu	de	 relation	 avec	un	homme,	même	avec	
Joseph	 qui	 lui	 a	 été	 accordé	 en	 mariage.	 La	 réponse	 de	 l’ange	 est	 claire	:	
«	L’Esprit	Saint	viendra	sur	toi,	et	 la	puissance	du	Très-Haut	te	prendra	sous	son	
ombre.	»	Cela	signifie	que	c’est	Dieu	qui	fera	tout	 le	travail.	Et	en	plus,	Dieu	est	
bien	capable	de	 réaliser	 cela	puisque,	 comme	 le	dit	 encore	 l’ange,	Élisabeth,	 la	
parente	de	Marie,	connue	pour	sa	stérilité,	est	désormais	enceinte	de	six	mois.	
Marie	n’a	donc	plus	qu’une	seule	chose	à	 faire	:	être	totalement	disponible	à	 la	
grâce	de	Dieu	et	se	laisser	faire	par	lui.	Et	c’est	ce	qu’elle	va	faire,	s’abandonnant	
complètement	entre	les	mains	de	Dieu	en	disant	:	«	Voici	la	servante	du	Seigneur	;	
que	tout	m’advienne	selon	ta	parole.	»	
	
 

Viens	Esprit	Saint,	emplis	nos	cœurs	de	ton	amour.	
Viens	Esprit	Saint,	aide-nous	à	croire	qu’à	Dieu	rien	n’est	impossible.	
Viens	Esprit	Saint,	apprends-nous	à	être	totalement	disponibles	à	la	grâce	
de	Dieu.	
	


