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« Que tout se passe pour moi selon ta parole ». 

 

Aujourd’hui 25 mars, une solennité rompt le temps de carême : 9 mois avant Noël, nous fêtons 

l’Annonciation du Seigneur. L’œuvre de salut du monde, désirée par Dieu, s’est jouée dans un 

échange entre Dieu et une jeune fille, Marie. 

Une jeune fille habitant une petite ville de Galilée reçoit la visite d’un ange, plus particulièrement de 

l’ange Gabriel. Marie est vierge et promise en mariage à un homme appelé Joseph. Dieu prend 

l’initiative de la rencontre : il commence son œuvre en comblant Marie de grâces puis lui envoie le 

messager. 

 Cette entrée de l’ange dans la vie de Marie est fulgurante. Marie en est toute bouleversée. Elle a été 

choisie par Dieu pour donner naissance à Jésus, son Fils, dont le règne sera éternel.  

A la dimension de notre intelligence rationnelle, cela sort de l’entendement. L’Annonciation nous 

plonge au cœur de la confession de foi chrétienne. En Jésus, Dieu nous a donné son Fils, celui qui 

appartient depuis toujours à son être même. 

Marie écoute cette révélation inattendue, et avance une question bien humaine : « comment cela 

va-t-il se faire ? » Alors, se dévoile la puissance et la délicatesse de Dieu : « l’Esprit Saint viendra sur 

toi et la puissance du Très-haut te prendra sous son ombre ».  

Tout est possible pour Dieu. Quand Dieu nous appelle, il a déjà mis en nous l’Esprit Saint. Pour 

s’ouvrir à l’œuvre de Dieu, il faut laisser l’Esprit agir en nous. A l’appel du Seigneur, quelle attitude 

avons-nous ? Celle d’Adam qui se cache ou celle de Marie, qui fait confiance ? 

Le Seigneur attend la réponse de Marie ; il la laisse prendre sa décision, en toute liberté, sans 

pression, sans exhortation. Au nom de toute l’humanité, en attente du Sauveur, Marie donne son 

consentement : « Voici la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta parole ».  

Marie nous entraine dans la dé-maitrise, elle laisse alors la Parole prendre chair en elle. 

Le Verbe s’est fait chair, grâce à la réponse de Marie.  

Marie la première nous invite à risquer notre oui. 

Oui Seigneur, j’ai confiance, « tu  es le chemin, la vérité et la Vie ». 

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
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