
Chers frères et soeurs en Christ, 
 
Le 25 mars nous célébrons la solennité de l'Annonciation du Seigneur, qui coïncide avec 
la Conception Virginale de Marie. Exactement neuf mois avant la naissance de Jésus à 
Noël. Ce mystère Joyeux marque le point de départ du mystère de l'Incarnation: Dieu 
qui veut se faire l'un de nous, et  veut habiter parmi nous. Il a fallu le ''OUI'' de Marie 
pour que cette promesse datant de plusieurs siècles se réalise. 
 
Prenons un exemple. Dans la célébration du mariage civil, le moment important est celui 
où le Maire pose la question: ''Tel (telle)! Acceptes-tu de prendre telle (tel) comme 
époux.se pour la vie ? Tout le reste de la cérémonie dépend des réponses que donnent 
les fiancés en ce moment. Leur oui, donne un ouf de soulagement à tous les participants 
qui applaudissent. 
À l'Annonciation Marie une fille de 15 ans porte le destin de l'humanité en main, elle 
s'engage à donner son OUI inconditionnel au messager de Dieu; un oui qui changera 
désormais l'histoire de l'humanité. Un oui qui soulage les générations de ceux qui 
espèrent la Rédemption. '' Voici la servante du Seigneur; que tout m'advienne selon ta 
parole''. Et elle est restée fidèle à son oui jusqu'à la fin de sa vie. 
Marie est notre modèle de foi et de fidélité en Dieu. Par sa confiance en Dieu, elle 
accepte l'inacceptable qu'elle ne comprend pas; devenir Mère de Celui qui l'a créée. 
Avoir la foi, c'est comme disait M.Luther King ''prendre une marche, quand on ne voit 
même pas tout l'escalier''. Devant la peur et le doute Dieu nous répète comme à Marie: 
'' Sois sans crainte''. 
Elle est notre modèle de fidélité et de constance: pensons aux plusieurs ''ouis'' dans 
notre vie: oui de baptême, oui de notre mariage, oui de notre sacerdoce; oui de notre 
serment professionnel ...imitons la Vierge Marie qui n'était pas épargnée des difficultés 
mais qui est restée fidèle. 
Demandons son intercession maternelle à Son Fils pour éloigner de notre terre la 
pandémie qui endeuille les nations. 
Saint Marie Mère de Dieu; priez pour nous. 
 
Abbé L Abraham 
 


