
 
 

 
FOIRE AUX QUESTIONS : 

 

« On dit que le mois d’octobre est celui du Rosaire. Comment puis-je faire 
pour mieux dire cette prière ?»2ème partie de la réponse 

 
Un enseignement du Père Cantalamessa va vous aider : pour bien dire le Rosaire, essayons de mieux 
connaître, mieux aimer, mieux servir Marie ! 12 étoiles pour 12 qualités de Marie : 
 

 
3. Voici la servante du Seigneur 

Marie nous révèle le « style » de Dieu : simplicité 
 

La lecture de la « lettre vivante » qu’est Marie aide à découvrir quel est le « style» de Dieu. Marie est 
l’exemple vivant de la façon d’agir de Dieu dans l’histoire du Salut. 

« Rien ne déconcerte plus les idées de l’homme que la simplicité des opérations divines. » 
Tertullien 

Marie est l’exemple de cette disproportion divine entre ce qui se voit à l’extérieur et ce qui se passe à 
l’intérieur. En considérant Marie, on voit deux caractéristiques du « style » de Dieu : 

- Simplicité. 
- Magnificence. 

La mission de Marie est magnifique et s’incarne dans une vie concrète très simple. 
Ce qui s’est passé de plus beau après la salutation de Gabriel, c’est que Marie a CRU et qu’elle est 
devenue Mère. 
Par ces simples paroles : Ecce ancilla… Fiat !, paroles brèves et simples, s’est accompli le plus grand 
acte de Foi, le plus déterminant pour l’histoire du monde entier. 
ECCE, FIAT… ces paroles représentent le sommet de tout comportement religieux devant Dieu : 

une disponibilité passive + une promptitude active. 
 « Comment cela sera-t-il ? » 
 à nous aussi de demander à Dieu sa lumière pour pouvoir accomplir sa volonté. 
 

 
4. Bienheureuse celle qui a cru 

Marie adhère dans la Foi : AMEN ! 
 

« Dieu aime celui qui donne avec joie. » 2 Co IX, 7 
Le OUI de Marie fut donné avec JOIE. Dans l’original grec, le verbe par lequel Marie a donné son 
accord est traduit par « advienne » ou « se fasse », à l’optatif, c’est-à-dire un mode verbal n’exprimant 
pas une simple acceptation résignée, mais un VIF DESIR. 
Or, Marie parlait araméen : « AMEN ! », mot dont la racine signifie solidité, certitude, vérité. C’est 
devenu la réponse liturgique de Foi à la Parole de Dieu. 
Par cet AMEN, on reconnaît ce qui a été prononcé comme étant une parole ferme, stable, valide et qui 
engage : c’est dire OUI à DIEU, reconnaître que ce que dit Dieu est vrai. 
On retrouve cette parole dans la bouche même de JESUS :  
« Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. » Mt XI, 26 
JESUS est « l’amen » personnifié : « Ainsi parle l’Amen. » Ap III, 14 
Et c’est par Lui que tout autre « amen » est adressé à Dieu : « Toutes les promesses de Dieu ont en 
effet leur OUI en Lui ; aussi bien est-ce par Lui que nous disons l’Amen à Dieu. » 2 Co I, 18 
 
 L’AMEN de Marie annonce celui de JESUS à Gethsémani. Marie est un AMEN personnifié à Dieu. 


