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Annonciation 

Première Lecture :  Isaïe 7 10–14 

Psaume :  Psaume 40 7–11 

Deuxième Lecture :  Hébreux 10 5–10 

Évangile :  Luc 1 26–38 

 

Dans ces moments difficiles nous avons du abandonner beaucoup de signes 
habituels pour découvrir une autre façon de vivre ensemble et peut-être aussi 
découvrir la signification relative, culturelle des signes et des rites. Nous 
sommes invités d’aller au-delà des signes, au-delà des rites pour creuser 
profond. 

Et le prophète de répondre : « Dieu lui-même donnera un signe. » 

Et le signe qu’il donnera est un signe de fécondité, un signe qui donne la Vie et 
qui sauve, qui met debout. C’est lui, Dieu qui en a l’initiative. C’est toujours Lui 
qui fait le premier pas. Il est avec nous. 

Et aussi pour Marie, Dieu a fait le premier pas. Elle a pu découvrir comme 
chacun et chacune de nous sa mission. Elle a découvert que Dieu est avec elle. 
Et elle en est bouleversée.  

Aujourd’hui nous avons comme Marie à entendre : « Le seigneur est avec toi, 
tu es comblé/e de l’amour gratuit de Dieu. » 

Cela nous dépasse tellement que nous aussi nous sommes bouleversé/e/s.  

Et à nous aussi est dit : « ne crains pas l’Esprit de Dieu viendra sur vous et vous 
rendra capables, ajusté/e/s pour mettre au monde le Christ, l’Amour, qui 
sauve » 

Comme Marie et avec elle nous sommes invité/e/s à entrer dans ce projet de 
Dieu. Mais ce Dieu de la Bible est tellement discret qu’il ne brusque rien et qu’il 
respecte notre liberté notre acquiescement. 

Comme Marie nous avons la liberté de notre réponse. 

 

Nous pouvons prier le « Je vous salue Marie » autrement résonner en nous. 

 Comme à Marie, Dieu dit à chacun de nous : 

 

Réjouis toi,… tu es comblé/e  de l’amour gratuit de Dieu, car le Seigneur est 
avec toi. Et ainsi tu deviens une bénédiction parmi les humains et tu es 
appelé/e à donner corps au Christ dans le monde d’aujourd’hui. 



Et toi Marie qui es entrée pleinement dans le projet de Dieu, prie pour nous 
pour que nous entendions sa Parole et devenions dociles à l’action discrète de 
l’Esprit à chaque instant de notre vie jusque dans la mort. 

 

Bonne fête de l’annonciation, devenons des vivants, annonciateurs de Vie. 

 
Dora Lapière 

 
 

 
 


