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Solennité de l’Annonciation    Lundi 4 avril 2005 

       (reportée du vendredi saint 25 mars) 

 

 

 

 

Vous le savez, cette année la solennité de l’Annonciation a été transférée à ce jour,  

immédiatement après la semaine sainte et l’octave pascale,  

car le jour de l’Annonciation coïncidait avec le Vendredi saint,  

comme cela survient deux ou trois fois par siècle. 

 

Ce report est providentiel. 

Il n’y a certainement pas de meilleur moyen de rendre hommage Jean-Paul II,  

qu’en célébrant la solennité de l’Annonciation du Seigneur à la Vierge Marie,  

selon ce que prévoit la liturgie de l’Eglise universelle. 

Nous connaissons tous la dévotion de Jean-Paul II pour la Vierge Marie.  

Celui-ci n’a, en effet, jamais achevé une lettre encyclique ni un message quelconque 

sans évoquer la figure de Marie  

 

Aussi je vous propose de nous appuyer sur l’enseignement du pape défunt 

pour commenter et comprendre la fête de ce jour. 

Cela nous permettra certainement de saisir les raisons profondes  

de l’attachement de Jean-Paul II à la Vierge Marie, la Mère du Sauveur.  

Il ne fait pas de doute que de la part de cet homme profond et intelligent,  

l’attachement à la Vierge Marie n'a rien à voir avec du sentimentalisme ni de la mièvrerie. 

Il est d’ailleurs intéressant d’entendre Karol Wojtyla expliquer lui-même  

l’évolution de son rapport à la dévotion mariale. 

Dans un entretien avec André Frossard, en 1982, Jean-Paul II racontecomment il est passé 

d’une attitude de retrait frileux à celle d’accueil déterminé de Marie dans sa vie : 

" Alors qu'auparavant je me tenais en retrait  

de crainte que la dévotion mariale ne masque le Christ au lieu de lui céder le pas,  

j'ai compris, à la lumière du traité de Grignion de Montfort,  

qu'il en allait en vérité tout autrement.  

Notre relation intérieure à la Mère de Dieu 

résulte organiquement de notre lien au mystère du Christ.  

Il n'est donc pas question que l'un nous empêche de voir l'autre (...)  

Et il explique encore : 

Plus une vie intérieure a été centrée sur la réalité de la Rédemption,  

plus l'abandon à Marie, dans l'esprit de St Grignion de Montfort,  

m'est apparu comme le meilleur moyen de participer avec fruit et efficacité à cette réalité 

pour y puiser et en partager avec les autres les richesses inexprimables."  

(Jean-Paul II, propos cités par André Frossard dans N'ayez pas peur ! 

Dialogue avec Jean-Paul II, Ed. R. Laffont, 1982, p. 185-186) 

 

Il est vrai qu’en lisant avec attention les écrits de Jean-Paul II,  

on découvre que celui-ci s'approprie et approfondit la compréhension de Marie  

dans la ligne théologique du concile Vatican II. 

De fait, quand on y regarde de plus près, Jean-Paul II n’a rien fait d’autre  

qu’exposer et développer la doctrine mariale  

présentée dans le chapitre 8 de la constitution dogmatique sur l’Eglise, Lumen Gentium.  
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Ce chapitre, qui conclut le document sur l’Eglise, s’intitule 

« La bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, dans le mystère du Christ et de l’Eglise » 

C’est la première fois de l’histoire qu’un concile met ainsi en lumière le rôle de Marie  

et met en valeur les devoirs des hommes à son endroit.  

Il ne s’agit pas d’un exposé doctrinal complet,  

mais d’une bonne synthèse, qui fixe les points de repère essentiels. 

Comme le titre l’indique clairement la Vierge Marie n’est pas considérée isolément, 

mais dans son double rapport au Christ et à l’Eglise.  

 

Jean-Paul II a approfondi la doctrine mariale du Concile Vatican II en plusieurs endroits.  

Il l’a fait dans l'encyclique Redemptoris Mater, sur la Mère du Rédempteur,  

publiée il y a presque 20 ans, le 25 mars 1987.  

Il l’a fait également dans le cadre des catéchèses  

qu'il a données de façon suivie durant plus de deux ans aux audiences du mercredi,  

entre septembre 1995 et novembre 1997.  

Plus récemment, il a eu l’initiative audacieuse et novatrice  

d’ajouter les « mystères lumineux » dans la récitation du Rosaire. 

 

Nous n’oublions pas non plus que Jean-Paul II avait envisagé l’approche du 3° millénaire 

comme une sorte d’Avent, nous préparant à nous recentrer, lors du Jubilé de l’an 2000, 

sur le mystère du Christ Sauveur.  

Et puisque Marie est la figure majeure du temps de l’Avent,  

le pape nous avait invité à vivre les dernières années du XX° siècle 

sous le signe et dans l’esprit de la Vierge Marie.  

C’est, entre autres choses, la raison pour laquelle il avait déclaré l’année 1988 année mariale. 

 

Dans ces documents majeurs, comme dans ses différentes autres prises de parole,  

Jean-Paul II met en avant la coopération singulière de Marie dans l'histoire du salut.  

Comme le fait le concile Vatican II,  

Jean-Paul II resitue toujours Marie dans sa relation au Christ et à l’Eglise.  

Ainsi, il ne perd jamais de vue que le Christ seul est médiateur. 

Mais, en même temps, il se fait l’écho du concile, qui déclare :  

« L’unique médiation du Rédempteur n'exclut pas, mais suscite au contraire, 

une coopération variée de la part des créatures, en dépendance de l'unique source » 

(constitution Lumen Gentium, nº 62 ). 

 

Le pape. situe clairement la coopération de Marie à la rédemption  

du côté des créatures sauvées par le Christ, unique Sauveur et unique Médiateur. 

Mais il se souvient de la possibilité de l’homme de collaborer avec Dieu.  

Et cela, par pure grâce de Dieu ! 

C’est ce qu’affirme l'apôtre Paul quand il déclare :  

« Nous sommes les collaborateurs du Dieu » (I Co 3, 9)  

 

Nous nous trouvons ici devant un effet inouï de l’amour de Dieu Trinité : 

savoir le mystère de la coopération de l'humanité à son propre salut  

Le salut est un don parfaitement gratuit et pourtant, Dieu associe les créatures à ce salut. 

" Dieu qui t'a créé sans toi, ne te sauvera pas sans toi." affirmait déjà St Augustin. 

(Saint Augustin, commentaire du Psaume 70) 
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Réfléchissant à cette question capitale, Jean-Paul II disait en 1979 : 

" Une question vient immédiatement à l'esprit :  

pourquoi le Verbe a-t-il préféré naître d'une femme (cf. Ga 4, 4)  

plutôt que de descendre du ciel avec un corps déjà adulte, formé de la main de Dieu ?  

(cf. Gn 2, 7). Est-ce que cela n'aurait pas été plus digne de lui ? 

Plus adéquat à sa mission de maître et de sauveur de l'humanité ?  

Nous savons que dans les premiers siècles surtout,  

beaucoup de chrétiens (les docètes, les gnostiques, etc.) 

auraient préféré que les choses fussent ainsi.  

Le Verbe, au contraire, prit l'autre chemin. Pourquoi ?  

La réponse nous arrive avec la simplicité transparente et convaincante des œuvres de Dieu. 

Le Christ voulait être un véritable rejeton (cf. Is 11, 1) de la souche qu'il venait sauver.  

Il voulait que la rédemption jaillisse pour ainsi dire de l'intérieur de l'humanité, 

comme quelque chose d'elle-même.  

Le Christ voulait secourir l'homme, non pas comme un étranger, 

mais comme un frère, en se faisant en tout semblable à lui excepté le péché (cf. He 4, 15). 

C'est pourquoi il voulut une mère et la trouva en la personne de Marie.  

La mission fondamentale de la jeune fille de Nazareth 

fut donc celle d'être le trait d'union entre le Sauveur et le genre humain." 

(Jean Paul II, homélie à Ephèse le 30 novembre 1979) 

 

 Jean Paul II met donc en valeur  

le mystère de la coopération de l’homme à l’œuvre de Dieu. 

« Dans l’histoire du salut, l’action de Dieu ne se déroule pas  

sans  faire appel à la collaboration des hommes :  

Dieu n’impose pas le salut, il ne l’a pas imposé non plus à Marie.  

Dans l’événement de l’Annonciation, il se tourne vers elle d’une manière personnelle, 

sollicite sa volonté et attend une réponse qui jaillisse de sa foi.  

Les Pères ont très bien approfondi cet aspect en faisant ressortir que 

la « bienheureuse Marie, en croyant à Celui qu’elle engendra,  

le conçut aussi dans un acte de foi » (St Augustin, cf. St Léon) 

(Homélie à Ephèse, lors de son voyage en Turquie, le 30 novembre 1979) 

 

« La réponse de Marie est une réponse de foi. Elle se trouve dans la ligne de la foi.  

C’est justement pourquoi le concile Vatican II, 

en réfléchissant sur Marie comme prototype et modèle de l’Eglise, 

en a proposé l’exemple de foi active au moment de son Fiat.  

« Marie n’a pas été instrument simplement passif aux mains de Dieu, 

mais elle a coopéré au salut de l’homme avec une foi libre dans l’obéissance » (LG 56) 

La réponse de Marie a été l’écho parfait de la réponse du Verbe à son Père. 

Son « me voici » est possible, car le « me voici » du Fils de Dieu  

qui, au moment du consentement de Marie, devient le Fils de l’homme,  

l’a précédé et soutenu. » 

(audience générale du 25 mars 1981, en la fête de l’Annonciation) 

 

Le « me voici » de Marie n’est certes possible que dans le « me voici » du Christ,  

qui le précède et le porte,  

tel que cela vient de nous être rappelé dans l’épître aux Hébreux, en écho au psaume.  

 

Nous ne pouvons que nous réjouir devant le OUI de Marie, 
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« Le cœur des chrétiens bat d’émotion et d’amour à la pensée de l’instant ineffable  

où le Verbe est devenu l’un de nous : et Verbum caro factum est »  

(audience générale du 25 mars 1981, en la fête de l’Annonciation) 

 

Le Seigneur est avec Marie, 

«  membre choisi de la famille humaine pour être la mère de l’Emmanuel,  

de celui qui est « Dieu avec nous » ; 

Dieu sera désormais et toujours, sans regrets et sans désaveu,  

avec l’humanité, un avec elle pour la sauver et lui donner son Fils, le Rédempteur :  

Marie est la garantie vivante, concrète de cette présence salvifique de Dieu. »  

(audience générale du 25 mars 1981, en la fête de l’Annonciation) 

 

* 

Dans sa lettre sur Marie Mère du Rédempteur, 

le pape, après avoir contemplé Marie dans sa relation au Christ  

puis Marie dans sa relation à l’Eglise, 

consacre une 3° partie de sa lettre au mystère de la médiation maternelle de Marie.  

C’est sans doute là un développement original, qu’il nous faut encore explorer. 

Jean Paul II opère ce développement 

dans la ligne de son prédécesseur le pape Paul VI.  

Obéissant à une intuition personnelle, Paul VI avait en effet pris l'initiative,  

le 21 novembre 1964, lors de son discours de conclusion de la 3° session du concile,  

de proclamer Marie " Mère de l'Eglise   

Pour celui-ci, ce titre se justifiait par le fait de la maternité divine.  

Puisque Marie est Mère du Christ,  

elle est Mère de tout le corps mystique, dont celui-ci est la Tête. 

 

Marie est notre Mère ! 

Je vous invite à finir sur cette réflexion de Jean-Paul II à propos de la maternité divine. 

 « Toute mère transmet à ses enfants sa propre ressemblance ; 

c’est ainsi qu’entre Marie et l’Eglise il existe un rapport de profonde ressemblance.  

Marie est la figure idéale, la personnification, l’archétype de l’Eglise (…)  

Marie est le premier fruit et l’image la plus parfaite de l’Eglise. » 

(Homélie à Ephèse, lors de son voyage en Turquie, le 30 novembre 1979) 

 

C’est pourquoi nous avons à accueillir toujours davantage Marie. 

Marie notre Mère, Marie, Mère de l’Eglise, est celle qui nous apprend à accueillir le Christ,  

à ne plus faire qu’un avec lui, 

à le laisser vivre en nous, 

à vivre vraiment selon notre vocation, 

qui consiste à être en ce monde le signe de la présence de Dieu au milieu des hommes. 

 

 

+ Pascal ROLAND 


