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Le 25 mars, 9 mois jour pour jour avant Noël, l’Eglise célèbre le message de l’archange 
Gabriel à Marie, pour lui annoncer qu’elle a été choisie par Dieu pour être la mère de son 
Fils Jésus. 

Cette fête de l’Annonciation, honore une toute jeune fille, qui acceptait de devenir la mère du 
Messie. Elle a répondu oui. Nous fêtons par la même occasion la venue dans notre monde 
de Dieu lui-même, qui par amour tient à prendre forme humaine pour annoncer au monde 
entier comment devenir vraiment libres. Son but en s’incarnant, c’est de détruire en nous ce 
qui nous empêche d’être heureux.  

Cette fête est d’abord la fête de l’Incarnation puisque Dieu commence en Marie, sa vie 
humaine qui conduira ce minuscule embryon jusqu’à la Croix et la Résurrection….jusqu’à la 
Gloire de Dieu.  

Peut-être qu’en ce jour, l’Eglise veut nous rappeler que, comme Marie, nous ne serons 
heureux que si nous disons oui à l’invitation qui nous est faite de porter le Christ en nous afin 
de pouvoir comme elle, l’offrir au monde entier. 

Marie est consciente que ce qui lui arrive est une œuvre qui la dépasse ; elle a entendu 
l’ange, son écoute entraîne son oui, son adhésion à la volonté de Dieu : « Je suis la servante 
du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole ». 

Disciples de Jésus Christ, nous sommes appelés à écouter la Parole pour la méditer et 
finalement accepter qu’elle nous enseigne pour nous enfanter à une vie nouvelle. Nous 
sommes appelés à écouter la Parole pour la laisser prendre chair en nous, laisser le Christ 
présent par la puissance de l’Esprit nous façonner et nous transformer ;  

Accueillir la Vierge, la reconnaître comme notre Mère, la prendre chez soi, c’est ce mettre à 
l’école de celle qui a cru et qui désire nous guider vers celui qu’elle a mis au monde pour 
notre salut, notre délivrance et notre libération du mal. Par Marie, nous recevons le Christ, 
nous apprenons à l’aimer, à le suivre, à le servir, à le faire connaître. 

« Sois sans crainte » a dit l’ange à Marie. 

Dans notre monde il existe un système d’assurances très développé. Nous savons 
cependant qu’au moment de la souffrance profonde, au moment de la dernière solitude de la 
mort, aucune assurance ne pourra nous protéger. La seule assurance valable en ces 
moments sera celle qui nous vient du Seigneur, qui nous dit à nous aussi « sois sans crainte, 
je suis toujours avec toi ». Nous pouvons tomber, mais à la fin, nous tomberons entre les 
mains de Dieu, et les mains de Dieu sont tendresses et paix. 
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