
 

 

FOIRE AUX QUESTIONS : 

«J’aimerai mieux prier Marie pendant les vacances, pouvez-vous m’aider ?» 

2ème partie de la réponse et fin 

 

Regardons maintenant les trois réactions de Marie.  

Ces réactions sont un modèle pour nous apprendre à parler avec Dieu, à nous mettre à son 

écoute et à lui offrir nos vies… Enfants de Marie, contemplons notre Mère et suivons-la. 

La Vierge est d’abord surprise, bouleversée. Parce qu’elle est humble, elle ne se croit pas 

digne de la faveur de Dieu et s’interroge, tout émue. Peut-être que nous aussi, nous n’osons 

pas croire que notre prière et nos actes d’offrandes ont une valeur… Regardons Marie : Elle 

se sait petite, toute petite et faible. Une telle salutation la fait rougir : comment Dieu pourrait-

il s’intéresser à moi ? C’est ce qu’elle chantera dans son Magnificat : « Il a regardé la 

petitesse de sa servante ».Dieu regarde les petits. 

Après les paroles de l’ange, elle comprend mieux, mais elle demande : « Comment cela va-t-

il se faire ? », non pas parce qu’elle doute de la puissance de Dieu, mais parce que cela 

semble en contradiction avec la consécration qu’elle a faite. Et parce qu’elle veut s’adapter à 

la volonté de Dieu, suivre le chemin qu’il lui demande, elle cherche à comprendre : Marie est 

déjà prête à collaborer à l’œuvre de Dieu. La vraie question de la vie, c’est : « Comment, 

Seigneur, mieux te servir aujourd’hui ? Comment être utile à ton œuvre ? » 

Enfin après la réponse de l’ange, et surtout après son affirmation finale : « Aucune parole 

n’est impuissante auprès de Dieu », elle donne son assentiment dans un cri de joie et de désir 

(le mode optatif en grec): « Oh Oui ! Qu’il soit fait de moi selon ta parole ! ».  

« De moi », dit Marie, pas simplement « en moi » ou « à travers moi », car elle a bien 

conscience que c’est dans sa propre chair, avec la collaboration de tout son être, que Dieu va 

réaliser son incarnation. Dieu ne se contente pas de passer par nous, il veut notre collaboration 

active : nous ne sommes pas un simple tuyau, il veut nous transformer en sauvant le monde : 

« Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence », dit le prêtre à la 

messe. C’est si beau de participer à Son œuvre ! Pas simplement de faire des choses pour lui, 

mais entrer dans son désir bienveillant.  Notre salut et celui des autres exige notre 

participation. « Celui qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous »,dit saint 

Augustin. Chacun est appelé, à la suite de la Vierge Marie, à se rendre disponible à l’œuvre de 

la grâce, à devenir un « collaborateur de Dieu » (1 Co 3,9) selon la belle expression de saint 

Paul. C’est ainsi que la prière et l’action caritative sont toujours transformantes, si elles sont 

vraies, elles exigent un « Amen » par lequel Dieu entre dans le monde et bouleverse nos vies. 



Redisons encore une fois « Oui » à Dieu : « Qu’il soit fait de moi selon ta Parole ». « Me 

voici, Seigneur, je viens faire ta volonté ». 

Je vous invite à retrouver le rythme de l’Angélus, puisque vos journées sont maintenant plus 

calmes, pour beaucoup. Rendez-vous à 7h30, Midi et 18h30, pendant 3 minutes, le temps de 

murmurer avec toute l’Eglise cette belle prière … 

Père Pierre Dumoulin 

 


