
Pause Carême 2020 – Mercredi 25 mars 2020 fête de 
l’Annonciation 

 
Aujourd’hui, nous prions avec  le P.Guillaume Teissier, Vicaire général du 

Diocèse de Valence, sur le thème de l'annonciation. 
 
 
L’Ancien Testament se clôt sur cette idée que « l’Esprit Saint a cessé de souffler en 
Israël », une autre manière de dire c’est : «  les cieux sont fermés ». On attend une 
intervention décisive de Dieu dans l’histoire, avec des figures de messies libérateurs 
devant le joug romain. Ou bien dans le Livre de Joël on trouve cette idée que tout le 
peuple devienne « un peuple de prophètes » quand l’Esprit Saint aura été répandu. 
L’attente est forte, mais voilà que le sentiment dominant c’est que les cieux sont fermés.  
De la même manière qu’au moment du baptême de Jésus les cieux s’ouvriront et une 
colombe descendra sur Jésus, de la même manière ici, le ciel communique avec la terre, 
et l’ange Gabriel est envoyé à Nazareth. Les cieux ne sont plus fermés. 
 
Cela rejoint un texte d’Ignace de Loyola dans les Exercices Spirituels qui invite à 
contempler l’Incarnation. Ignace invite à se représenter, avec les yeux de l’imagination, 
la Trinité regardant le monde, dans sa plus grande circonférence, et d’y voir la diversité 
des peuples, les uns en paix, les autres en guerre, les uns en bonne santé, les autres 
malades, etc., et tous, emportés par le péché, loin de leur Créateur. Nous sommes ensuite 
invités à entendre la conversation que la Trinité tient, jusqu’à la décision d’envoyer le 
Verbe pour sauver l’humanité. Et nous pouvons voir, comme depuis la Trinité, le Verbe, 
porté par l’Esprit, descendre sur une ville de Galilée, Nazareth, sur une maison, où se 
trouve Marie, jusqu’à s’incarner en son sein. 
 
Le cardinal Lustiger en pèlerinage avec son diocèse à Nazareth en 2000, faisait 
remarquer deux choses à propos de cette scène : 
 

- Dieu n’est pas une question que nous nous posons, c’est lui qui nous interroge. La 
foi chrétienne a ceci de bouleversant que la Parole de Dieu s’adresse à nous. C’est 
le choc du réel de Dieu. L’ange dit le cardinal est comme un voile pris par la 
parole pour ne pas éclabousser des yeux et des oreilles qui ne supporteraient pas 
la gloire de Dieu.  
Quelle est la parole que Dieu nous dit dans nos maisons comme Marie ? Quel 
appel ? Dieu se dit dans l’intimité. Deux citations nous invitent à cultiver notre 
jardin intérieur, ce lieu où nous dialoguons avec notre Créateur. « Si tu vas au 
bout du monde, tu trouves des traces de Dieu ; si tu vas au fond de toi-même tu 
trouves Dieu lui-même » (Delbrel). « Dieu plus intime à moi-même que moi-
même » (St Augustin). 
 

- « Sois sans crainte… ». De quoi avons-nous peur ? JM. Lustiger : « Notre peur vient 
de ce que nous n’entendons pas celui qui parle ni ce qu’il nous dit. Nous ne 
faisons qu’écouter ce qui, au fond de nous, se rebelle ou se recroqueville. Nous 
avons peur de perdre, de nous perdre. Nous avons peur que beaucoup nous soit 
demandé. Demandé par qui ? Parce celui que nous ne connaissons pas ? En fait, 
nous avons peur parce que nous savons, nous, ce qu’à ce moment-là Marie ne sait 



pas : le chemin du Fils de David, du Fils du Très-Haut dont « le règne n’aura pas 
de fin ». Certes, Syméon va lui annoncer le mystère de sa transfixion, de sa 
douleur : « Un glaive te transpercera le coeur… Cet Enfant sera un signe de 
contradiction ». Mais le temps d’une vie humaine doit s’écouler avant que Marie 
ne soit debout au pied de la Croix !  
Or, nous qui avons cette grâce d’être nés dans le temps de l’Esprit, temps du 
Seigneur ressuscité, nous qui avons reçu l’annonce de sa Passion, de sa mort et de 
sa Résurrection, nous ne retenons que l’instant des douleurs et la crainte de 
perdre ! Nous avons peur : peur pour nous, peur de ce que nous sommes et peur 
de ne plus l’être.  
Marie n’en est pas là et d’emblée elle nous montre le chemin. Pourquoi ? Parce 
que la première manière dont Dieu s’adresse à nous, à l’humanité, est de se 
donner et de nous donner tout. Si Marie s’effraie et s’interroge, c’est parce que le 
don lui paraît sans mesure avec ce qu’elle est : il est inimaginable et déborde de 
toutes parts ce dont elle se pense digne. 
Ce qui la fait reculer, l’espace d’un instant, c’est non pas l’amour de Dieu, mais la 
grandeur de cet amour à son égard. Et parce qu’elle est déjà établie dans ce don 
d’elle-même, en toute liberté elle peut répondre : « Qu’il me soit fait selon ta 
Parole ». Elle accepte une grâce immense dans l’humble disponibilité et la joie 
reconnaissante. 

 


