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« Souviens-toi de ta dignité »
Mystère de la parole 
La parole humaine est étrange. Elle peut faire mal  : insultes, calomnies, 

accusations, dénonciations, mensonges. Inversement elle peut éclairer la vie : les 
propos d’un ami font naître la joie, certaines paroles d’amour illuminent l’existence 
et ouvrent l’avenir. Mystère de la parole ! 


On voit ce mystère traverser l’ensemble de l’évangile de ce jour. Tout 
commence par l’arrivée d’un ange. Le sens du mot est assez difficile à saisir. 
L’iconographie chrétienne, avec souvent quelque mauvais goût, le représente 
comme un personnage mythique aux ailes déployées. En réalité le terme, dans ce 
contexte, désigne la transmission d’un message. Il donne consistance à l’arrivée - 
invisible, impalpable et pourtant bien réelle - d’un discours  : « L’ange entra chez 
elle.  » Une parole pénètre dans la maison d’une jeune galiléenne qui, aux propos 
prononcés, comprend qu’elle est reconnue  : «  Je te salue… tu as trouvé grâce 
auprès de Dieu. » Dieu  ! Il s’affirme dans les mots qu’elle entend. Comment saisir, 
dans cet échange, l’insaisissable  ? «  Elle se demandait ce que signifiait cette 
salutation. » 


 

Le travail de la parole 
La parole est impossible sans interlocuteur et lorsqu’elle est pure, elle 

interpelle, elle appelle : la jeune fille de Nazareth le comprend. Au départ, la parole 
pénètre la maison  ; au terme elle est reçue et reçoit une réponse  : «  Que tout 
m’advienne selon ta parole ! » 


Dans l’entre-deux, celle-ci réalise un travail chez celle à qui elle est adressée. 
Elle ne reste pas enfermée dans un camp  ; elle déclenche des questions  : 
« Comment cela se fera-t-il ? » Elle opère une transformation  : après le départ de 
l’ange, la parole est chevillée au corps de Marie  ; elle a pris chair et prendra chair 
encore : « Tu enfanteras. » 


On dénonce souvent la dimension invraisemblable de ce récit. Il est, en réalité, 
en parfaite cohérence avec le langage de l’Ecriture. Dès les premiers mots de la 
Bible la parole, habitée par Dieu, est au travail. Yahvé dit « Que la lumière soit ! ». Le 
même appel se poursuit et fait paraître les soirs et les matins, le ciel, la terre ferme 
et les océans, l’herbe verte et les animaux sur la terre, les oiseaux dans le ciel et les 
poissons dans les mers. Le premier livre de la Genèse décrit ainsi ce processus qui 
aboutit à l’arrivée du couple humain. On nous représente alors la sortie hors du 
sommeil du premier homme, faisant face à la première femme. Surgissent les 
premiers mots sur des lèvres humaines : « Os de mes os, chair de ma chair. » Dieu 
peut désormais se retirer : Eve et Adam auront à prendre le relais. Certes, à en croire 
les auteurs qu’on appelle inspirés, la parole – pénétrée pourtant du souffle de Dieu - 
sera souvent bafouée mais toujours sauvée par les prophètes, les sages et les 
anawin, c’est-à-dire les pauvres. A l’Annonciation, elle pénètre chez une jeune juive 
de Palestine et produit tout son fruit. En Jésus, la parole sera alors sauvée et 
demeurera toujours avec nous : « Il régnera pour toujours… son règne n’aura pas de 
fin. » 




Certes, l’événement de l’Annonciation et la naissance du Verbe fait chair sont 
uniques. Ils ont pourtant à se prolonger dans notre histoire humaine. Le texte 
l’insinue en parlant d’Elisabeth, sa parente, dont l’attente d’un fils qui n’a rien 
d’absolument étonnant, est sous l’emprise de Dieu  : «  Rien n’est impossible à 
Dieu. » Luc, l’évangéliste, nous montre avec intelligence les suites de la conception 
de Jésus. Marie quitte Nazareth et prend le chemin d’une rencontre qui, dans les 
montagnes de Judée, débutera comme celle qu’on évoque  : «  Je te salue  », dit 
l’ange. «  Je te salue  » dira Marie, faisant face à Elisabeth, en entrant dans sa 
maison. 


 

La parole prend chair en chacun 
« Reconnais, ô homme, ta dignité  ! » disait, au 4ème siècle, le Pape Léon. La 

parole nous habite et prend chair en chacun. La parole vient de Dieu, elle est de 
Dieu, elle est Dieu. Dieu est chez nous, « Emmanuel » : l’Eglise célèbrera ce mystère 
ce soir lors des messes de la nuit. Voyons dans cette fête une invitation à sortir la 
parole de la boue dans laquelle on la traine souvent. Mépriser les paroles qui nous 
sont adressées relève du blasphème.


Prononcer des paroles qui font mal offense la dignité de ceux à qui on les 
adresse. Cela aussi relève du blasphème. 


Dans l’ambiance de Noël, on cherche les mots pour transmettre à nos proches 
des vœux de bonheur. On dit parfois que les mots ne sont que des flatus vocis, 
c’est-à-dire qu’ils n’ont pas plus de consistance que le souffle qui les porte. 
Héritiers de Jésus, héritiers de la parole qui est en Dieu, cherchons les expressions 
qui donnent une vraie joie et qui nous engagent. Trouvons les paroles qui 
transforment les relations lorsqu’elles sont entachées par des offenses reçues ou 
par des offenses dont nous avons été la source. Le pardon est parfois difficile, voire 
impossible  : visons l’impossible puisque «  rien n’est impossible à Dieu » et que la 
parole vient de Dieu et véhicule Dieu. 


« Reconnais, ô homme, ta dignité  ! » Nous véhiculons le désir de Dieu qui se 
manifeste dans le pouvoir de parler : telle est notre dignité. Nous sommes indignes 
de notre vocation lorsque nos propos font reculer l’amour et grandir la violence. La 
parole permet que nous nous rejoignions et qu’ainsi grandisse la paix. Vécue dans 
l’histoire de Jésus, la parole faisait de lui le Prince de la Paix. On ne pourra fêter 
Noël sans se rappeler les ravages et la barbarie humaines en notre temps. 
Comment l’humanité réussira-t-elle à trouver les paroles qui feront reculer l’injustice 
et la violence  ? Oublier cette question revient à mépriser notre vocation et notre 
dignité. 
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