
Homélie pour l’Annonciation 2015  
 

Frères et sœurs, voici que nous fêtons en ce jour, l’Annonciation du 
Seigneur : Dieu annonce à Marie qu’elle va porter en elle son propre Fils. Grâce 
au « oui », à la confiance, à la foi de Marie, l’Incarnation de Jésus, le Christ, le 
Sauveur, devient possible ! Cette annonce vient accomplir toutes les annonces 
que Dieu avait déjà faites, en s’adressant jadis au cœur des croyants du peuple 
d’Israël : annonces faites aux patriarches, aux rois et aux prophètes dans la 
première Alliance.  

Mais cette annonce faite à Marie appelle aussi toutes les annonces qui 
suivront, et qui nous touchent encore aujourd’hui : 
 

 Dieu nous annonce qu’Il nous aime : un amour immense, incroyable, 
total ; un amour qui bouleverse nos cœurs et les retourne vers Lui… 

 Dieu nous annonce qu’Il nous sauve : Il nous délivre du mal, du péché, de 
l’angoisse, de la mort : c’est ce que nous célèbrerons dans quelques jours 
au cours de la Semaine Sainte… 

 Dieu nous annonce qu’Il nous pardonne : beaucoup d’entre nous ont fait 
durant ce carême une démarche de réconciliation avec le Seigneur, avec 
un proche… Le pardon de Dieu est un vrai cadeau qui stimule nos 
réconciliations quotidiennes… 

 Dieu nous annonce qu’Il compte sur nous pour témoigner : le Seigneur a 
besoin de chacun de nous pour dire ses merveilles, sa présence, sa 
tendresse de Père… 

 Dieu nous annonce que nous sommes appelés au service et à la 
fraternité : avec une attention particulière pour les plus démunis, les plus 
faibles, les plus vulnérables…  

 Dieu nous annonce qu’Il se révèle dans la prière, par sa Parole, dans 
l’eucharistie : et que tous ces espaces de foi nourrissent toutes les autres 
annonces, et leur donnent du sens… 

 
Frères et sœurs, soyons reconnaissants à Marie d’avoir répondu « oui » à 
l’annonce du Seigneur ; et soyons sûrs qu’elle prie avec nous, afin qu’à notre 
tour nous répondions ‘oui’ aux annonces dont le Seigneur parsème nos 
vies ! 
 

Amen. 
 

Alain-Noël Gentil 


