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Personne n’est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur.  
Gaudete in domino, Paul VI, 1975 

Je vous propose une méditation en deux mouvements sur la joie 
de l’annonce puisque c’est le thème imposé par notre cher recteur : 

- le premier mouvement consistera à remonter à la source de la joie 
- le deuxième mouvement nous fera explorer la dimension 

ecclésiale de l’annonce, puisque l’annonce est une 
responsabilité de l’Eglise et nous nous inspirerons des 
propos de divers papes. 

1. Aux sources de la joie. 

Une scène s’est imposée à mon esprit quand je me suis dit : par où 
commencer pour parler de la joie de l’annonce ? C’est la scène que 
nous offre le récit de l’Annonciation, quand l’ange paraît dans 
l’intimité de la maison de Marie et lui fait une annonce qui 
transfigurera son existence. 

Pour en parler, je vais faire un détour par la littérature 
contemporaine.  Non seulement parce que les cathédrales ont un 
parvis où dialoguent les croyants avec ceux de la cité qui ne sont 
pas d’Eglise (comme ans les grandes conférences de carême de 
Paris ou de Lyon), où on s’attache à faire entrer en résonance 
l’Evangile avec des sagesses « païennes », mais aussi parce que je 
reste marqué par une lecture récente. 

Revenons à notre scène de l’Annonciation… Vous avez tous en tête 
la fresque de Fra Angelico… (sinon accrochez-vous !) 

Dans son dernier livre « Je cherche l’Italie », Yannick Haenel, 
écrivain et essayiste français né en 67, fait le récit d’une sorte 
d’extase vécue dans la contemplation de la fresque de 
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l’annonciation peinte par Fra Angelico dans le corridor des cellules 
du couvent St Marc à Florence. Yannick Haenel se défend d’une 
lecture religieuse mais on ne peut qu’être frappé par son regard. 

Tout d’abord il note une originalité dans l’œuvre de Fra Angelico : 
« contrairement à d’autres annonciations, celle de San Marco ne 
représente pas le rayon divin qui touche la Vierge. Pour lui c’est 
intentionnel : la disposition de la fresque dans le couvent rend 
possible l’arrivée sur elle de la lumière, le soleil provenant de la 
gauche par une fenêtre qui existait déjà à l’époque. Chaque matin, 
la lumière venait réellement sur la fresque. » 

Et le voilà de bon matin, un 25 mars, jour de l’Annonciation, en train 
de guetter l’arrivée de la lumière, à l’aube, bien avant l’arrivée des 
visiteurs, bien avant que s’éclairent les lumières artificielles.  

C’est de cela dont il fait le récit. 
Je cite et je vous invite à être attentifs à la progression de la 
lumière, en vous mettant à la place de Marie :  

« La lumière surgit dans sa vibration native. Cette lumière l’ange la 
destine à la Vierge, lumière qui est une parole (celle de Dieu), 
lumière qui transporte avec elle une annonce et qui l’accomplit 
(cela s’appelle l’incarnation).  

Le jour ne s’est pas encore levé… Lorsqu’on regarde cette 
Annonciation, on est envahi par un calme dont la profondeur 
s’accorde au silence. La lumière, c’est du silence qui respire – un 
silence qui trouve sa justesse. Et peut être ce silence est-il l’élément 
de la pensée qui se recueille en elle même. 

(…) le silence qui habite la fresque se diffuse à nos corps qui se 
maintiennent dans le calme qu’elle leur prodigue. La partie gauche 
de la fresque, c'est-à-dire le jardin, sort lentement des ténèbres. La 
fresque vient ; elle semble se lever doucement depuis la lumière, 
comme si elle exerçait une poussée dans l’air. 
(…) 
le jardin s’annonce. C’est la lumière qui a fait le ciel, la terre, la mer 
et les arbres. La lumière de la Genèse qui rejoue le temps de la 
naissance. Elle vient du jardin, c'est-à-dire du premier temps, celui 
d’Eden, et s’ouvre à ce nouveau lieu qu’est la parole évangélique. 



La parole qui traverse un corps fait de celui ci le lieu d’une 
naissance. Un tel prodige est valable pour la vie de l’esprit, mais 
aussi pour l’art. 
Voici que les ailes de l’Ange sortent de l’ombre. Leurs couleurs sont 
celles du jardin : des verts, des rouges, des jaunes. Elles portent la 
lumière de ce qui vient d’avant – depuis la gauche, depuis le petit 
jardin clôturé d’Eve ; puis s’ouvre en dégradé vers ce qui advient de 
la rencontre avec la Vierge, nouvelle Eve, dont la jardin est 
maintenant intérieur. 

Les couleurs se lèvent. Toute la fresque est appelée par le corps de 
la Vierge, par son étrange courbure d’accueil. La lumière se dirige 
lentement vers elle. Espace ovale où se tient la Vierge, dont le 
corps lui-même compose une figure ovale. Elle est l’espace qui 
reçoit la nouvelle qui apporte l’Ange et la lumière : celle de la 
fenêtre, celle de la parole de Dieu. 

Voici que le visage de la Vierge sort de la nuit. Mais elle n’est pas 
encore éclairée : elle prend lentement sa consistance de douceur, 
elle naît peu à peu à la parole qui la réveille : elle est luminée. 
D’un coup ça s’enflamme : l’Ange est traversé par un rayon de 
lumière d’une telle intensité jaune vif qu’elle en efface la présence. 
L’Ange est remplacé par le rayon qui frappe la Vierge.  

Ainsi on voit bien que la fresque est composée en fonction de 
cette arrivée de lumière : elle l’attend. Cet éclair qui donne à 
l’Annonciation sa lumière est ainsi la figuration de la présence 
divine. 

La lumière écrit Marsile Ficin, est la joie de l’esprit. (Marcile Ficin 
est un philosophe humaniste italien de la Renaissance, 
contemporain de la fresque). Elle accomplit le monde en lui offrant 
à chaque instant une naissance. La lumière est la forme des corps 
qu’elle met en vie. 

Le rayon atteint l’extrémité droite de la scène, la lumière rejoint la 
Vierge, son visage, ses mains, son auréole, son tabouret. La parole 
de l’ange se transporte en silence jusqu’à cette ombre discrète 
qu’on remarque sous le tabouret, derrière la Vierge. N’est il pas écrit 
qu’elle sera couverte par une ombre ? 



Ce grand silence qui passe entre l’Ange et la Vierge est une voix 
sans limites, comme celle qui brûle à travers un buisson. L’espace 
est maintenant entièrement éclairé. L’Annonciation a eu lieu. » 

Le récit est clos. Je range Yannick Haenel. 
Mais je reviens dans l’expérience de foi riche de cette vision.  

Une lumière s’est levée sur Marie, et à travers elle sur l’humanité, sur 
nous mêmes. L’expérience de Marie est celle de la joie d’une 
naissance, d’une renaissance. Pour la Vierge, pour nous.  

C’est ce qu’avait si bien compris Hannah Arendt qui affirme très 
fortement que la joie, l’espérance et la foi sont rendues possibles 
par la naissance. Voici ce qu’elle dit :  

« Le miracle qui sauve le monde, le domaine des affaires humaines, 
de la ruine normale, « naturelle », c’est finalement le fait de la 

natalité, dans lequel s’enracine ontologiquement la capacité d’agir. 
En d’autres termes, c’est la naissance d’hommes nouveaux, le fait 
qu’ils commencent à nouveau l’action dont ils sont capables par 
droit de naissance… Seule l’expérience totale de cette capacité 

peut octroyer aux affaires humaines la foi et l’espérance, ces deux 
caractéristiques essentielles que l’antiquité grecque a 

complètement méconnues, écartant la foi  jurée où elle voyait une 
vertu fort rare et négligeable, et rangeant l’espérance au nombre 

des illusions pernicieuses de la boîte de Pandore. C’est cette 
espérance et cette foi dans le monde qui ont trouvé sans doute leur 
expression la plus succincte, la plus glorieuse dans la petite phrase 
des Evangiles annonçant leur « bonne nouvelle » : « un enfant nous 

est né » 
(Condition de l’homme moderne) » 

Cette renaissance, elle est rendue possible par la traversée de nos 
ombres, par la déroute de la tristesse qui habite le cœur de 
l’homme. Elle est ici la source de la joie. 

Thomas d’Aquin dit que ce qui nous guérit et de manière 
DEFINITIVE de la tristesse (de l’acédie) c’est précisément le fait 
même de l’incarnation. 



« Le remède extraordinaire à l’acédie c’est donc l’incarnation ! Face 
à l’abîme qui sépare la nature divine de la nature humaine, Dieu a 
jeté un pont, qui est son propre Fils, le Grand Prêtre, littéralement 
« celui qui fait le pont » (pontifex). On retrouve ici une image très 
chère à St Benoit. Au chapitre 27 de sa Règle, Benoit parle de la 
sollicitude de l’abbé vis à vis des frères qui ont fait des fautes 
graves. Benoit présente l’abbé en utilisant deux images : l’abbé 
médecin et l’abbé pasteur. Ces deux images, d’ailleurs, se 
rejoignent, puisque que le pasteur en vient à se faire médecin pour 
ses brebis. Dans ce même chapitre Benoit parle de la parabole de 
la brebis perdue. 

La Tradition patristique a vu dans cette parabole une image de 
l’incarnation. Laissant dans la montagne les 99 brebis c'est-à-dire 
les anges dans le ciel, Dieu est parti à la recherche de la brebis 
perdue, l’humanité. L’ayant rejointe là où elle était, dans les ronces 
et la boue de son péché, Dieu l’a prise sur ses épaules, il a revêtu la 
condition humaine. Il a pu ainsi la ramener au troupeau, c'est-à-dire 
à la maison du Père. A Ravenne, on trouve une magnifique 
mosaïque consacrée à ce thème, dans l’abside de la basilique Saint 
Apollinaire in Classe : l’évêque St Apollinaire se trouve entouré de 
99 étoiles, qui symbolisent les 99 brebis. Sur ses épaules se trouve 
le pallium, signe de sa dignité épiscopale, et confectionné avec de 
la laine de brebis. Ce pallium symbolise la brebis égarée qu’il porte 
sur ses épaules, à l’image du Christ, pour la ramener au bercail. 

En faisant de l’incarnation le remède définitif à l’acédie, st Thomas 
affirme que, désormais, la distance entre la nature humaine et la 
nature divine est comblée par le Fils de Dieu lui même. Pleinement 
Dieu et pleinement homme, le Christ nous redonne l’espoir de 
pouvoir participer pleinement à la vie divine : il nous rouvre le 
chemin de la béatitude. » 

La joie naît de l’amour qui nous est porté par Dieu lui-même.  Ce 
mystère, Thomas d’Aquin l’exprime ainsi : « C’est l’amour pour une 
chose qui éveille le désir d’en jouir. Il fallait donc que l’homme, en 
marche vers la béatitude parfaite, fut amené à aimer Dieu. Mais rien 
ne nous provoque à aimer quelqu’un comme d’éprouver l’amour 
qu’il nous porte. Les hommes ne pouvaient donc attendre de preuve 
plus efficace de l’amour de Dieu que de voir Dieu s’unir à l’homme, 



personnellement, puisque le propre de l’amour est d’unir, autant 
qu’il est possible, l’amant à l’aimé. » Somme IV, 54 

La vraie joie est là : désormais nous sommes sauvés de l’acédie 
parce que le Christ une fois pour toutes nous a sauvés du péché et 
du désespoir qu’il entraine. L’incarnation nous rend vraiment la joie 
d’être sauvés. 

Le pape François résume ainsi cette expérience : 
« La joie de l’Evangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui 
rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du 
péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus 
Christ, la joie naît et renaît sans cesse. » 

Il me semblait nécessaire de faire ce long détour pour retrouver les 
sources de la joie, de la foi. C’est en elle que nait l’annonce, car 
comme dit Saint Paul : j’ai cru c’est pourquoi j’ai parlé. Comme un 
débordement de la grâce en nous qui du cœur s’échappe par nos 
lèvres. 

La joie de l’annonce, on le comprend alors, elle vient de ce que 
nous livrons aux oreilles d’autres personnes le cœur de notre foi : 
Jean Paul II disait : « il ne peut y avoir de véritable évangélisation 
sans annonce explicite que Jésus est le Seigneur. L’évangélisation 
comme prédication joyeuse, patiente et progressive de la mort 
salvifique et de la résurrection de Jésus Christ doit être une priorité 
absolue ». Et je pense à tous ceux qui portent en eux la foi en Jésus 
Christ qui a illuminé leur vie et qui vivent dans des milieux familiaux, 
sociaux, culturels, où ils n’ont jamais l’occasion d’exprimer, de 
partager le cœur de leur foi. C’est comme une amputation, c’est 
comme si on vivait sans livrer notre vrai visage. L’annonce, le 
témoignage de la foi est alors une vraie libération. 

2. La joie de l’annonce 

Venons-en maintenant à la joie de l’annonce. Je vous propose de 
nous laisser inspirer par le chapitre 3 de la Joie de l’Evangile, du 
pape François, intitulé justement : l’annonce de l’Evangile. Dans ce 
chapitre, ce qui m’a frappé c’est la manière dont le pape parle de 



l’Eglise. Il la décrit sous plusieurs aspects que nous allons 
reprendre. Et je crois que la joie de l’annonce est profondément 
une expérience d’Eglise. C’est sous cet angle que je parcours ces 
pages, en 8 points, agrémentés de quelques remarques pastorales. 

1. Le pape commence par utiliser une expression rare pour 
parler de l’Eglise, c’est une expression typique des Actes 
des Apôtres, qui évoque les adeptes de la voie (v-o-i-e), 
persécutés par Paul. La voie, le chemin. Dieu a donné 
naissance, dit le pape, à un chemin pour s’unir à chacun des 
être humains de tous les temps. Il a choisi de les convoquer 
comme peuple et non comme des être isolés.  
Le pape parle ainsi de l’Eglise. La joie de l’annonce que je 
voudrai souligner là c’est que malgré ses apparences de 
petit troupeau (comme le dit LG9), l’Eglise annonce 
joyeusement le salut de Dieu, et c’est une annonce dont elle 
vit, dont elle se réjouit : l’Eglise est d’abord une 
communauté de partage, elle partage la joie du salut. Et ce 
faisant elle constitue pour tout l’ensemble du genre humain 
le germe le plus sûr d’unité, d’espérance et de salut (LG9).  
 
Le pape appelle l’Eglise à être le ferment de Dieu au sein de 
l’humanité ; cela veut dire annoncer et porter le salut de 
Dieu dans notre monde qui souvent se perd, a besoin de 
réponses qui donnent courage et espérance, ainsi qu’une 
nouvelle vigueur dans la marche. L’Eglise doit être le lieu de 
la miséricorde gratuite, où tout le monde peut se sentir 
accueilli, aimé, pardonné et encouragé à vivre selon la 
bonne vie de l’Evangile.  
 
Le grand défi pastoral c’est de faire découvrir l’Eglise 
comme un lieu de partage à ceux qui n’ont aucune idée que 
l’Eglise est une voie pour atteindre sa plaine stature 
humaine dans la joie. C’est l’étonnement de nombreux 
catéchumènes ou recommençants. Mais sommes nous une 
communauté de partage ? 

2. Il évoque ensuite la beauté de l’Eglise. La beauté de ce 
visage multiforme. En accueillant les valeurs des différentes 
cultures, elle devient – dit-il – « l’épouse qui se pare de 



bijoux ». Avez vous rencontré des chrétiens des pays du sud, 
de l’Est, des orientaux ? ils sont la parure de l’Eglise. La joie 
de l’annonce on peut alors l’entendre dans la capacité dont 
l’Evangile peut, non pas porter un jugement sur les cultures 
contemporaines, (nous sommes toujours prompts à nous 
lamenter de la culture d’aujourd’hui), mais l’Evangile peut 
aussi être enrichi par les valeurs et les modèles positifs des 
cultures d’aujourd’hui. La devise de notre évêque « Viens 
dehors » invite à sortir de notre culture pour entendre 
comment l’Evangile résonne avec ce qui nous paraît 
étrange. 

3. Il évoque ensuite la communion et l’harmonie du peuple de 
Dieu. Tous les ministères dans notre Eglise qui œuvrent pour 
la communion savent que c’est une charge, qu’ils sont 
comme des articulations et que ça tire et ça fait mal 
quelquefois. La communion est une charge. Mais rappelle le 
pape François, l’unité est le fruit du travail de l’Esprit Saint, et 
nous sommes invités à reconnaître le travail de l’Esprit dans 
la diversité des membres de l’Eglise. Le christianisme ne 
peut être monocorde et monoculturel, dit le pape. La joie de 
l’annonce elle provient aussi de ce qu’on contemple la foi au 
Christ dans la diversité de ses manifestations. S’en réjouir, 
être reconnaissant, valoriser ce qui n’est pas soi c'est-à-dire 
valoriser ce qui n’est pas sa propre porte d’entrée dans la foi. 
Y discerner d’abord l’œuvre de Dieu ; cela prévaut sur la 
querelle des sensibilités. 

4. L’Eglise c’est le peuple de Dieu. La présence de l’Esprit 
Saint donne aux chrétiens une certaine connaturalité avec 
les réalités divines et une sagesse qui leur permet de les 
comprendre de manière intuitive, même s’ils ne disposent 
pas des moyens appropriés pour les exprimer avec 
précision.  
La joie de l’annonce, elle s’alimente aussi du fait d’être 
témoin de la naissance de la foi dans le cœur et les propos 
d’une personne. Juste une remarque à ce propos du sens 
de la foi des fidèles. Il y a quelque chose de profondément 
énervant quand qqn dans une assemblée catholique ose 
faire une lecture de foi d’un événement ou de l’Ecriture, puis 
soudain tourne les yeux vers le prêtre pour lui demander 



inquiet : j’espère que je n’ai pas dit une bêtise. Comment 
pourrions nous juger la foi qui vient aux lèvres ? Je ne pense 
pas qu’il faille critiquer les premiers pas, on peut bien sûr 
aider à ce que le mouvement soit plus harmonieux, mais j’ai 
envie de dire : lâchez vous ! 

5. Il y a un empressement de l’annonce, note ensuite le pape. 
Histoire de nous dire : Si vous calculez trop, il y a quelque 
chose de mal ajusté. Les disciples dès le début de l’évangile 
de Jean affirment tout de suite : nous avons trouvé le 
messie ! (1, 41). Et la samaritaine tout autant. Et Paul dans les 
Actes : aussitôt, nous dit on, Paul prêche le messie (Ac 9, 20). 
Et le pape François dit : tout chrétien est missionnaire dans 
la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ. 
(…) ce que tu as découvert, ce qui t’aide à vivre et te donne 
une espérance, c’est cela que tu dois communiquer aux 
autres. 

6. La joie de l’annonce, il pointe celle qui est inattendue, vient 
des pauvres. Elle surgit de manière désordonnée, et elle est 
trop souvent minimisée. Elle est une expression de la piété 
populaire. La piété populaire dit François traduit une soif 
que seuls les simples et les pauvres peuvent connaître. Elle 
porte en elle une force missionnaire, elle porte en soi la 
grâce de la mission. Paragraphe 125 : Je pense à la foi 
solide de ces mères au pied du lit de leur enfant malade, qui 
s’appliquent au Rosaire bien qu’elles ne sachent pas 
ébaucher les phrases du Credo ; ou à tous ces actes chargés 
d’espérance manifestés par une bougie que l’on allume dans 
un humble foyer pour demander l’aide de Marie, ou à ces 
regards d’amour profond vers le Christ crucifié. Celui qui 
aime le saint peuple fidèle de Dieu ne peut pas regarder ces 
actions seulement comme une recherche naturelle de la 
divinité. Ce sont les manifestations d’une vie théologale 
animée par l’action de l’Esprit Saint qui a été répandu dans 
nos cœurs (Rm5,5)  

7. Les charismes et l’Eglise. Il y  des dons et des charismes très 
divers pour renouveler et édifier l’Eglise, la vivifier. On 
compte beaucoup sur des personnes, un évêque, un prêtre, 
un laïc, un super diacre, une religieuse si dynamique… Et on 



s’en réclame… Et on est content s’il est près de chez 
nous … !! Ecoutez le pape en parler : il s’agit de cadeaux de 
l’Esprit intégrés au corps ecclésial, attirés vers le centre qui 
est le Christ, d’où ils partent en une impulsion 
évangélisatrice. Un signe clair de l’authenticité d’un 
charisme est son ecclésialité, sa capacité de s’intégrer 
harmonieusement dans la vie du peuple saint de Dieu, pour 
le bien de tous. Une véritable nouveauté suscitée par l’Esprit 
n’a pas besoin de porter ombrage aux autres spiritualités et 
dons pour s’affirmer elle-même. Plus un charisme tournera 
son regard vers le cœur de l’Evangile plus son exercice sera 
ecclésial. Même si cela coûte, c’est dans la communion 
qu’un charisme se révèle authentiquement et 
mystérieusement fécond. Si elle vit ce défi, l’Eglise peut être 
un modèle pour la paix dans le monde. Rien de moins. 
Quand notre témoignage est porté par une telle réalité, 
alors, je vous l’assure, la joie de l’annonce est évidente.  

8. La joie de l’annonce enfin dans ce long développement du 
pape réside dans le fait qu’elle n’est pas seulement dans la 
préoccupation de rejoindre tout homme, individuellement. 
Elle nait aussi de ce que l’Evangile est annoncé aux cultures 
dans leur ensemble, en particulier dans le dialogue de la 
théologie avec les autres sciences et expériences humaines. 
La foi qui se pense n’est pas un continent isolé. Il n’y aurait 
pas eu de Thomas d’Aquin sans les philosophes arabes qui 
lui ont transmis Aristote ! Pas de théologie de bureau, dit 
François. Et j’aime voir un bibliste dialoguer avec un 
psychanalyste, un théologien avec un spécialiste des 
sciences dures. Ce service fait partie de la mission salvifique 
de l’Eglise. La joie de l’annonce elle est fortifiée par le fait 
que la foi n’est pas une simple illumination ou une 
conviction pure, elle touche la raison en nous. 

La joie de l’annonce est une joie profondément ecclésiale. Pour 
conclure, je dirai volontiers qu’elle est une joie quotidienne du 
ministère. 



• Joie d’être témoin de la naissance de la foi, de la liberté qu’elle 
offre devant toutes les séductions du monde, devant ses 
souffrances aussi : elle nous fait apprivoiser notre condition 
pécheresse, souffrante et mortelle. 

• Joie d’être capable d’une parole éprouvée (regardez comment le 
ministère de Jésus commence après l’expérience des tentations. 
La prédication nait après le combat du désert : la joie de 
l’annonce est une joie éprouvée) 

• Joie de recueillir le fruit de la parole semée par un autre et qui a 
germé dans le cœur de la personne que nous rencontrons… 

• Joie d’une vie d’Eglise simple et évangélique qui donne sa force 
et sa crédibilité à la prédication de l’Eglise 

• Joie d’une foi approfondie dans l’acte même de l’annonce, parce 
qu’elle se nourrit de la réception de la foi. Plus tu annonces et 
plus ta joie s’affine… 

• Joie de l’annonce, enfin pour nous dans notre montée vers 
Pâques, centrée sur l’aube qui point au bout de la nuit. Comme le 
dit Bernanos (cité par Jean Paul II à Reims en 96) : 

« C’est quand la nuit nous enveloppe que nous devons penser à 
l’aube qui poindra, et que nous devons croire que l’Eglise chaque 

matin renait par ses saints » 

Je souhaite une bonne renaissance aux saints de l’Eglise de 
Valence. 
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