
Mercredi 25 mars 2020 

J + 9 – C’est la fête de l’Annonciation aujourd’hui. En plein carême, c’est la fête et le carême en 
est même suspendu, les habits du célébrant sont blancs, on chante le Gloria, c’est dire … C’était 
cela ce matin quand le pape François a célébré sa messe avec un temps d’adoration à la fin. Une 
télévision qui est silencieuse pendant 10 minutes, une image fixe sur le saint-sacrement. 
  
Et puis, les infos du matin et son cortège d’interviews de professeurs et de gens confinés. S’il faut 
être en communion avec des pauvres c’est avec tous les réfugiés de Syrie, de Turquie, de Grèce. 
Nous vivons un épisode difficile pour certains pouvant entrainer la mort mais face à ces gens, 
nous sommes encore des nantis. L’important pour nous aujourd’hui c’est d’avoir des nouvelles de 
notre entourage, de nos amis et surtout de porter dans la prière tous ces gens de misère qui 
errent en raison de la stupidité, de la cupidité et de la soif de pouvoir de dirigeants qui n’ont rien 
d’humain.. 
  
Il est temps de revenir à une fête tout de blanc vêtu. Vivre l’Annonciation, c’est vivre l’annonce de 
l’Ange et la réponse de Marie. L’Incarnation du Fils de Dieu se met en œuvre. L’inattendu est là, 
grâce à l’action de l’Esprit-Saint. 
Le texte lui-même est construit pour que nos sens soient en éveil. Je vous renvoie au document 
en pièce jointe sur Luc 1, 26-38. 
Dans notre confinement actuel, qu’est-ce que ce texte vient nous dire ? Aurait-il une portée qui 
puisse nous concerner ? 
J’ai repéré trois pointes qui nous concernent aujourd’hui : 
  
« Elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation » 
C’est réconfortant de lire le trouble de Marie. Elle est d’abord bouleversée. Un inattendu pareil ne 
peut laisser indifférent. Elle nous touche par cette sincérité. Le pape François disait que Luc a dû 
avoir  connaissance de ces propos par la Vierge elle-même. Il insistait pour que nous entrions 
avec foi dans ce grand mystère de l’Incarnation du Seigneur. 
Nous sommes appelés à vivre un inattendu dans les jours et semaines à venir. Beaucoup disent 
que ce ne sera plus comme avant. La machine économique va certainement se remettre en route 
lentement. Et pour faire quoi ? Beaucoup d’incertitudes … 
  
 « Comment cela va-t-il se faire ? » 
J’aime bien le comment et non le pourquoi de Marie. Elle ne cherche pas à connaitre la raison de 
l’évènement qui la traverse. Elle est tout de suite dans le consentement à l’agir : comment cela va-
t-il se faire ? 
Et nous, à quels consentements sommes-nous appelés ? Vers quelle obéissance (= écoute) 
devrions-nous nous avoir ? L’obéissance aujourd’hui au confinement,  à la vie, à la terre, à la 
fraternité, à la solidarité ? Là aussi, il y a nécessité d’y voir plus clair, de discerner dans le 
« comment cela va-t-il se faire ? » 
  
« Voici la servante du Seigneur » 
Marie se met immédiatement en situation de disciple. Elle en sera la première. 
Que nous demande-t-elle aujourd’hui ? D’être à l’écoute du Seigneur, comme elle fut à Cana 
même si c’est elle qui a précédé le signe. Nous avons à faire effort pour être des serviteurs actifs 
dans la construction du Royaume. Et aujourd’hui, la construction du Royaume passe par être des 
porteurs d’espérance. 
 
Je vous ai choisi deux poèmes, l’un de Maurice Carême et l’autre Jacques Gauthier, un canadien 
qui écrit beaucoup et qui tient un blog très intéressant sur internet. 
  
Comme l’a écrit Manuela, il y a quelques minutes, soyez à l’écoute à 19h30 pour entendre les 
cloches sonner et mettre des bougies à nos fenêtres et prier pour ce monde qui en a tant besoin. 



Le Pape demande qu’on dise un Notre Père, à 12h, aujourd’hui en union avec tous les croyants 
du monde entier. 


