
 À tout Seigneur tout honneur : ce soir, je vous invite à regarder tout 
d'abord l'envoyé du Père : l'ange Gabriel. 
 

 Il est un être de lumière qui contemple Dieu face à face dans une 
adoration incessante. 
 

 Et si l'évangéliste nous indique le monde de Dieu qui vient sur terre à 
travers l'ange, nous savons aussi qu'il nous invite à vivre pleinement notre vie 
d'homme sur terre. 
 

 Voilà pourquoi, l'ange est envoyé à une femme, La femme, une « jeune 
fille, vierge ». 
 

 Alors, « L'Ange entra chez elle et dit. » Notons bien pour notre vie 
spirituelle, et ce sera une aide en ces temps troublés, qu'il y une absence totale 
d'allusion à une vision. 
 
 Non, la vierge Marie ne voit rien ! Dans tous les cas l’évangéliste ne dit pas 
qu’elle voit ! 

 Tout se fait dans l'ordre de la réception en elle de la Parole, de la Parole de 
Dieu... 
 

 Et nous, laissons-nous assez de silence en ce Carême, faisons-nous assez 
confiance pour croire que le Seigneur au fond de notre cœur veut, à nous aussi, 
annoncer sa Parole et nous confier une mission ? 

 

 « Je te salue, comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi.»  
 

 Ainsi, la Vierge, cette jeune fille est pour le ciel, la « comblée de grâce » ou 
encore « celle dont le Seigneur s'est fait proche ».  
 

 À nous aussi, mystérieusement et bien sûr sans nous comparer à la Vierge 
qui est la seule immaculée, le Seigneur nous comble de grâce et spécialement 
depuis notre baptême !  
 Savons-nous lui dire « merci » comme il se doit ? 

 

 Que la vierge Marie qui a entendu la Parole de Dieu à travers l'ange, elle 
qui est choisie pour donner le Fils de Dieu au monde, nous aide, nous aussi à 
écouter le Seigneur, à répondre à ses appels et à nous faire ses serviteurs en 
toute confiance : « Qu'il me soit fait selon ta parole ! » 
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