
25 mars 2020 Annonciation du Seigneur 

 

Monition d’entrée 

C’est la fête de l’annonciation dans 9 mois c’est Noël 

Aujourd’hui Isaïe nous dit que Dieu nous donne un signe,  

un signe magnifique comme une lumière dans la nuit,  

le signe c’est qu’une femme qui ne devait pas avoir d’enfant pour l’instant 

 va accueillir un enfant en son sein… et pas n’importe quel enfant,  

 « Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ».  

L’annonciation, C’est Dieu qui frappe à la porte de l’humanité…. et nous les hommes ? comment 

allons nous répondre à Dieu qui frappe à notre porte ? 

Au début de cette eucharistie, reconnaissons que nous avons été lents à répondre et parfois même 

nous avons carrément boudé les promesses de Dieu, reconnaissons que nous sommes pécheurs et 

accueillons le pardon de Dieu  

  

Homélie  

Avez-vous remarqué que l’Annonciation n’a pas eu lieu à la synagogue de Nazareth ni au temple de 

Jérusalem… souvent pourtant nous avons besoin d’aller dans un lieu consacré à la prière pour nous 

rendre disponibles et accueillir les promesses de Dieu…  

Dans le récit que je viens de lire, ce n’est pas dans un lieu consacré à la prière que la jeune fille de 

Nazareth entend la promesse de Dieu non… c’est tout simplement dans sa maison, sans doute dans 

l’unique pièce de sa maison… était-elle en train de cuisiner ? de faire du ménage, de dormir ou de 

prier ? Souvent, nos images la représente avec un livre dans les mains en train de méditer la Parole 

de Dieu… en tout cas ce qui est certain, c’est qu’elle était retirée dans sa maison 

Et c’est là que l’ange est venu la visiter. Quel magnifique encouragement pour nous qui restons dans 

nos maisons en ce moment…  

oui bien sûr qu’aujourd’hui encore l’ange de Dieu peut venir visiter nos maisons pour nous saluer, 

nous dire que nous sommes bénis de la part de Dieu et que son projet pour nous est grand, car nous 

aussi nous pouvons devenir la demeure de Dieu parmi les hommes.  

C’est vrai la Vierge Marie est unique, bénie entre toute les femmes, immaculée, Mère de Dieu et 

Reine des saints… mais elle se présente aussi comme « la servante du Seigneur » et chacun de nous 

quelles que soient nos fragilités et nos talents, quel que soit la taille de notre maison ou de notre 

appartement, nous sommes les serviteurs du Seigneur qu’il vient sans cesse visiter pour que nous 

ayons part à sa promesse, à sa vie, à sa joie. 

ET Marie a dit oui  

et la vie peut germer  

et la joie peut résonner.  

L’annonciation c’est comme le oui d’une épouse à son époux au jour de son mariage.  

L’annonciation c’est comme l’humanité plongée dans la vie de Dieu par le baptême,  

ça mérite bien que les cloches de nos églises sonnent une belle volée ce soir à 19h30.  

Dans la maison d’un village perdu de Palestine, Dieu est venu frapper à la porte de l’humanité.  

Marie, servante du Seigneur, accueille corps et âme La promesse de Dieu par un « Oui » qui inaugure 

l’Alliance nouvelle.  

Et Vive les mariés ! Sonnez les cloches ! 

Matthieu Lefrançois 


