
                                          O Précieux oui marial, prémisse et source de notre salut. 

 

Avez-vous déjà remarqué, les milles éclairs de joie, les milliers d'étincelles de bonheur qui jaillissent 

des cœurs,des regards des amoureux quand ils viennent à décrocher un « oui» de la part de leur bien-

aimée ? Le oui tant attendu depuis des semaines,  depuis des mois, depuis des années fait souvent 

perdre la tête. Le oui fait vibrer le cœur. C'est le débordement de Joie,c'est l'euphorie, c'est une 

profusion de joie. Un oui qui fait advenir à l'existence. Un oui qui donne de la reconnaissance et de 

la valeur à notre existence. Le oui est toujours un moment unique dans l'histoire d'amour d'un homme 

ou d'une femme. Dans le oui c'est la confiance et le dialogue qui s'installent. C'est un chemin 

d'espérance,une source de vie. C'est un lieu de construction de la complémentarité, de l'altérité et 

d'humanité. 

            La même intensité de joie, la même immensité de liesse est au rendez-vous quand une femme 

ou un homme prononce ses vœux dans la vie religieuse. Tel est le cas pour les ordinations des prêtres 

et des diacres. Le oui fait toujours exploser notre joie au point qu'on peut jamais la contenir. On est 

obligé de la partager ce témoignage de joie avec les autres. Souvenez-vous du cas de Marie qui courut 

chez sa cousine dans la montagne. Marie était elle-même obligée d'aller partager sa joie avec sa 

cousine Élisabeth. Chose curieuse encore, on voit que quand deux oui se rencontrent,c'est l'exultation 

qui se réalise. C'est ce qui explique que Jean-baptiste puisse tressaillir de joie dans le sein de sa mère 

lors de la rencontre des deux sœurs. « Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation l'enfant a 

tressailli d’allégresse au- dedans de moi. »  Le oui authentique a toujours de répercussion sur notre 

existence, sur notre vie. C'est une nouvelle aventure qui commence avec le oui donné. 

                   C'est le oui véritable notre Maman Marie, la Mère de Dieu et la Mère de l’église qui nous 

réunit aujourd'hui. L'histoire du salut de notre monde s'est faite aujourd'hui. Le formidable projet de 

la descente de Dieu au milieu de son peuple, dans le monde s'est réalisé grâce au oui de la vierge 

Marie. Cette expérience inédite de la vierge Marie, l’évangéliste saint Luc tient à la partager avec 

nous aujourd'hui. L'Annonciation, le vrai mystère de la rencontre humaine et divine. La Parole fit 

chair parmi nous et la gloire de Dieu est venue jusqu'à chacun de nous. 

  « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi  » . Dieu n'est jamais loin de nous . Il nous 

connaît et nous appelle par notre nom. Dieu est là  et même là où on ne l'attend pas. Dieu est présent 

dans ce que nous vivons au quotidien. Il est présent au cœur de notre vie, dans les moments  terribles,  

comme les moments joyeux. 

       C'est fort de l'importance vitale du oui, que Dieu, l’innommable, entreprend de réaliser le projet 

merveilleux de fécondité avec sa créature. C'est le lieu même de concevoir la perspective d'avenir 

avec sa créature. L'être suprême vient quémander l’adhésion d'un oui à la manière humaine. Il vient 

demander la coopération de Marie afin de réaliser son projet d'amour universel et humanitaire. Quelle 

folie d'amour ?, quel abaissement d'un Dieu si puissant qui pouvait faire sans l'homme ? 

              Aujourd'hui, la Vierge consacrée par excellence reçoit la visite de l'ange Gabriel. Aujourd'hui, 

c'est le rapport entre la grâce souveraine de Dieu et la liberté humaine qui se réalisent devant nos 

yeux. Aujourd'hui, Dieu vient nous dire que notre conception, notre naissance, notre vie,notre histoire 

n'est pas un accident, un hasard mais au contraire, notre vie est un projet merveilleux,un vœu fabuleux 

et profond de Dieu. Notre vie est voulue, désirée, planifiée et aimée. Dieu a toujours un super plan 

pour notre vie. A travers son fiat,aujourd'hui, Marie nous permet de devenir chacun personnellement 

le réceptacle de Dieu, le reposoir de Dieu. 

 « Je suis la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole » En opposition à Eve qui s'était 

située en mode d'avoir, Marie se situe en mode d'être, être simplement servante, s'abandonner à la 

volonté de Dieu. Marie accepte librement le plan de Dieu dans sa vie avec tout ce que cela comporte. 

Elle nous porte également chacun personnellement en son sein depuis l'annonce de l'ange Gabriel. 

               Comme Marie chez qui l'ange Gabriel fut envoyé, c'est  aussi  vers et chez chacun de nous 

que le Seigneur continue par envoyer des messagers. Nous sommes invités à engendrer la vie de Dieu 

en nous et autour de nous. Si nos petits pas de chaque jour peuvent engendrer la vie en Dieu alors 

heureux sommes-nous.Comment disons-nous oui à la vie ? Nous ne saurons jamais assez vous dire 

merci nos chères Mamans pour la vie donnée, la vie reçue. Merci infiniment à toutes les femmes du 



monde. Nous avons du prix à ses yeux voilà pourquoi Dieu nous choisit chacun personnellement. 

Alors sachons nous abandonner afin qu'il agisse librement à travers nous. 

Au lieu de demander de preuve, à l'ange Gabriel comme Zacharie, Marie demande simplement 

comment cela va se produire ?  Faisons confiance à Dieu, à sa bonne nouvelle. Car rien n'est 

impossible à Dieu. 

En ces jours douloureux, l'ange Gabriel vient nous annoncer la bonne nouvelle de la joie qui est toute 

proche . La paix profile à l'horizon. La victoire est proche.  C'est dans l'optique de cette paix  et de 

cette victoire que le pape François nous demande non seulement de sonner les cloches de nos Églises 

aujourd'hui mais aussi de réciter ensemble avec lui le Notre Père. 

 Puisse Marie nous aider à savoir dire humblement oui à Dieu toute notre vie. 
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