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ANNONCIATION 2008
Luc 1, 26-38

Il y a quelque temps, après avoir écouté en communauté, au moment
du 150ème anniversaire de la première apparition de Marie à Bernadette,
le récit de ces visitations de Marie, je me disais que l’irrésistible émerveillement
qu’éprouvait Bernadette, nous faisait percevoir quelque chose de l’irrésistible
émerveillement que Marie, à Nazareth, a dû éprouver en recevant la visite de l’ange…
Et nous aujourd’hui, il faut nous renouveler dans l’émerveillement…
Un irrésistible émerveillement qui devrait nous saisir à chaque mot de ce récit d’Annonciation.
- D’abord, ce « Réjouis-toi ! » …Ce commandement de la JOIE,… le premier commandement de
l’Evangile,…et combien agréable !
- Et puis ce nom que Gabriel donne à Marie : « Comblée-de-grâce. »...qui nous fait envie !
- Et cette Bonne Nouvelle : « Le Seigneur est avec toi ! »...Rien qu’avec ces trois petits bouts de
phrases, il y a de quoi s’émerveiller pour la vie entière !
- Et puis il y a un deuxième commandement, bien agréable lui aussi : « Sois sans crainte ! »
La confiance…toujours la confiance !
- Et cette annonce surprenante : « Tu vas concevoir et enfanter un fils… » …Et il faudra l’appeler :
« Jésus », « Dieu sauve »…parce que ce n’est pas n’importe quel fils… : « Il régnera pour toujours,
son règne n’aura pas de fin ! »
- Et on n’a pas fini de s’émerveiller : c’est l’Esprit Saint lui-même qui va venir, qui va couvrir Marie
de son ombre…Et attention ! cet enfant, ce « roi pour toujours » , son vrai nom, son identité, c’est
« FILS DE DIEU »…
Et nous voici en pleine épiphanie trinitaire :
l’ange messager du Père annonce l’Avènement du Fils
par la puissance de l’Esprit…
La Bonne Nouvelle qui nous est annoncée aujourd’hui, c’est l’Avènement
de Dieu homme parmi les hommes, Dieu comme personne n’avait pu
l’imaginer : Dieu embryon dans le ventre d’une maman !...
Mais c’est aussi la révélation de Dieu Communion Trinitaire :
Père, Fils et Saint Esprit…
Et nous, appelés à participer à cette Communion d’Amour Eternel
car désormais, depuis ce jour d’Annonciation, on ne peut plus rencontrer
Dieu sans rencontrer l’homme, et on ne peut plus rencontrer l’homme
sans rencontrer Dieu !
- Et en poursuivant notre récit, nous pouvons remercier Dieu qui, dans sa bonté, donne un signe à
à Marie : « Ta cousine a conçu, elle aussi… »
- Enfin, nous contemplons Marie, « servante du Seigneur » : sa foi, sa disponibilité,…son
consentement… Et puis sa promptitude… En effet, voici qu’elle « se lève » - c’est le mot de la
Résurrection - et qu’elle « part en hâte » - comme le peuple hébreu lors de la Première Pâque –
car elle veut, sans tarder, toucher le signe donné par l’ange,…et aider sa cousine,…et partager sa
joie : cette Bonne Nouvelle qu’elle porte en elle !
Oui, il faut poursuivre ainsi le récit avec Marie dans sa course pascale…
car à la visite de l’ange à Marie répond la Visitation de Marie à Elisabeth,
et au « Réjouis-toi ! » de l’ange, Marie va répondre par son « Magnificat ! »
Ainsi la Visitation projette toute une lumière de Pâques sur l’Annonciation.
Et, cette année, célébrer l’Annonciation au Temps Pascal, nous fait mieux
percevoir encore le message pascal de ce double récit.
L’ange Gabriel disait dans le secret : « On l’appellera Fils de Dieu »...et nous venons d’entendre,
au moment de la mort de Jésus, un centurion proclamer devant tout le monde : « Vraiment cet
homme était le Fils de Dieu ! »…Et quand le Ressuscité rencontre les femmes qui se rendent au
tombeau, que leur dit-il ?... « Réjouissez-vous ! »… C’est le mot même avec lequel l’ange avait
salué Marie…mais, maintenant, il est au pluriel !...Et comme Elisabeth, en accueillant Marie, avait
proclamé cette béatitude : « Bienheureuse celle qui a cru ! » , le Ressuscité, se manifestant à ses
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disciples, proclame maintenant cette béatitude : « Heureux ceux qui n’ont pas vu, et qui croient ! »

Ainsi l’Annonce de la Résurrection est déjà contenu, comme en germe, dans l’Annonce de
l’Incarnation…La visite de l’ange qui annonce à Marie qu’elle va mettre au monde le Fils de Dieu,
prépare la visite de l’ange de Pâques, assis sur la pierre roulée du tombeau, qui vient proclamer :
« Le crucifié, il est ressuscité ! » …Et nous comprenons clairement que Jésus vient au monde pour
mourir et ressusciter,…pour mourir la mort de tout homme,…et pour ressusciter tous les hommes
avec lui !...Et nous pouvons annoncer avec certitude cette Bonne Nouvelle : le visage de la mort,
maintenant, c’est le sourire du Ressuscité !... Oui, l’Incarnation est pour la Résurrection…Et si le
Fils de Dieu vient prendre chair en Marie, Première Eglise, c’est pour venir s’incarner en chacun de
nous,… pour que nous formions avec lui, tous ensemble, son Corps, dans l’Esprit et la Communion
du Père…L’Annonciation, c’est l’Incarnation de Dieu en Jésus, mais cette Incarnation doit
s’accomplir par la mort et la Résurrection de Jésus et par le don de l’Esprit et de l’Eucharistie,… en
un mot, par l’Evénement de Pâques… qui est l’Incarnation de Dieu en nous !
Comme l’écrit si bien le poète Patrice de la Tour du Pin :
« Pâques, c’est le matin de Dieu au cœur des autres ! »

- Ainsi le « Réjouis-toi ! », le commandement de la joie, est un « Réjouissez-vous ! »…pour tous !
- Le nom merveilleux : « Comblée-de-grâce », c’est notre nom à tous !...L’évangéliste Jean nous
l’affirme : « De sa plénitude nous avons tous reçu, et grâce sur grâce ! »
- La Bonne Nouvelle : « Le Seigneur est avec toi ! », chacun de nous doit l’entendre : « Le Dieu
Vivant, l’Amour même, est vivant en toi ! »
- Et bien sûr, cette compassion, cette amitié, cette proximité, cette intimité du Dieu Vivant, ont
chassé toute crainte…
- Aujourd’hui, en cette eucharistie, mais aussi à chaque instant, si notre cœur est accueillant à sa
venue, l’Esprit Saint engendre le Fils de Dieu en nous, pour que nous soyons des fils bien-aimés
avec le Fils bien-aimé, et des frères de tous avec le Frère de tous…pour toujours !
L’incarnation…et la Résurrection,…c’est pour nous !
-… pour que nous devenions Eglise,…pour que toute l’humanité devienne Eglise !
-… pour qu’avec Marie et Elisabeth,
nous devenions le peuple de la Reconnaissance, nous confirmant mutuellement dans la foi,…
le peuple de l’Emerveillement, nous entraînant à chanter les merveilles de Dieu,
ce peuple de prophètes, de prêtres et de rois,
parce qu’il est un peuple de serviteurs, avec Jésus, le Roi-Serviteur,
disant avec lui notre Oui, notre Amen, notre consentement
pour que s’accomplisse le dessein du Père :
nous unir tous en lui
dans la Bienheureuse Communion de l’Amour Trinitaire.

Frères et sœurs, il reste à nous souhaiter de vivre cette Eucharistie
dans la joie d’accueillir ici, maintenant, le don de Dieu :
cette Incarnation qui va s’accomplir dans notre Résurrection !

« Marie, Mère de Jésus Sauveur,
aux Premiers Temps
tu annonças d’un chant sa Naissance,
aux Derniers Temps,
nous danserons au chant de son Amour !
Ce matin,
pour que la Fête soit sans fin,
appelle en nous l’Esprit de Pâques ! »

frère Didier

