
L'ACTUALITÉ ÉTERNELLE DE L'ANNONCIATION. 

 

Comment entendre aujourd'hui l'Annonce de l'Ange Gabriel faite à Marie ? 

 

Nous savons que notre société, totalement fascinée par le progrès scientifique, peut maintenant 

confier son destin à l'enfantement virginal. 

Mais plus le voile de l'ignorance se déchire, plus le Monde s'interroge (plus ou moins consciemment) 

sur le sens de ce dépassement des limites. 

Réjouissons-nous des progrès scientifiques et de voir un chemin s'ouvrir par nos propres forces. 

Cependant nous pouvons nous effrayer de constater que ce même chemin se referme à notre insu, 

derrière nous. Nous risquons ainsi de perdre la trace... Nous risquons de nous perdre, d'oublier qui 

nous sommes. 

En vérité, les Évangiles restent et demeurent un trésor vital pour l'Homme dans sa quête de sens et 

de traces. Non pas comme une boussole qui montrerait le nord, mais comme un fil conducteur, une 

marque de confiance dans ce qui nous dépassera toujours : l'ouverture de la pensée vers l'ailleurs, 

vers le monde à venir. 

Voici l'Annonciation qui révèle éternellement la vanité du sentiment de toute puissance, notamment 

dans la maîtrise tant du début que de la fin de la vie. 

La lecture biblique nous propose un autre regard sur ce monde. L'Annonciation nous invite à choisir 

l'Espérance qui s'oppose au présent obsessionnel de la science au service de la toute puissance de 

l'Homme. 

L'homme qui croit s'affranchir de son destin en le provoquant ou en pensant le maitriser, perd cette 

richesse de la Bonne Nouvelle, toujours tournée vers le Christ. 

 

Ainsi, nous savons que la science peut désenchanter le monde. De même, nous ne pouvons pas 

ignorer que la religion peut courir le risque de se raidir dans une tradition immobile ou de 

s'aventurer dans une pseudo modernité, génératrice d'un syncrétisme qui se voudrait rassurant mais 

oublieux du Christ. 

Or le Christ attend toujours notre disponibilité, Il attend que nous lui ouvrions la porte, Il attend que 

nous reprenions toujours à notre compte le "OUI" de Marie. 

Ce OUI peut être encore celui d'une humanité reconnaissante de se savoir aimée, libre d'accepter 

Son Amour... Ce OUI demeure pour nous le OUI de notre liberté qui coopère à la grâce de Dieu 

présent en nous.  

Dans tous nos choix, dans toutes nos décisions difficiles, le OUI de Marie nous indique, aujourd'hui 

encore et toujours, le chemin à suivre : celui du Christ, Prince de la Paix.  

 

 

Marie, ton OUI garde mes pas.      Marie, ton OUI soutient ma foi. 

Dis-lui mes peines sur la route :     Dis-lui mes craintes et mes doutes 

Marie intercède pour moi !     Marie intercède pour moi ! 

 

Marie, ton OUI garde ma joie.     Marie, ton OUI me fortifie 

Dis-lui toute ma fidélité :     Dis-lui ma confiance, mon espoir 

Marie intercède pour moi !     Marie intercède pour moi ! 

 


