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Fra Angelico peint une jeune femme assise sur un banc, les deux mains croisées sur la poitrine, les yeux tournés vers l’ange. Mais son regard semble se 
perdre dans le lointain, au delà du petit jardin piqueté de fleurs graciles. L’ange fait une révérence. Lui aussi  croise les mains sur sa poitrine. Du tableau, 
n’émanent ni bruit, ni violence, ni même un souffle de vent. Une douce lumière nimbe cette rencontre d’une grande paix.  

La mort et la résurrection du Fils bien-aimé illuminent cette rencontre entre le ciel et la 
terre. Avant de rejoindre le mont des Oliviers, Jésus dit à ses disciples : « Je suis au 
milieu de vous à la place de celui qui sert » (Lc 22, 27). Il est bien le fils de la servante 
du Seigneur. L’abaissement de Jésus de Nazareth, son dépouillement jusqu’à la mort et 
« à la mort sur une croix » (Ph 2, 8), donne tout son sens à la rencontre entre Gabriel et 
Marie. L’ange révèle à la jeune femme que Dieu a l’humilité de demander l’hospitalité 
à sa créature. Dans le Lévitique, le Seigneur déclare : « La terre m’appartient, et vous 
n’êtes pour moi que des étrangers et des hôtes » (Lv 25, 23). 

Et voici que, par un retournement inouï, c’est lui le Créateur du ciel et de la terre et de 
tout ce qu’ils contiennent qui  demande à une jeune fille d’être son hôte, qu’il la prie de 
croire qu’Il est assez humble pour prendre chair de notre chair, de devenir un petit 
enfant, l’un d’entre nous. Il apparaît vraiment comme le Tout Autre, l’inattendu. « Il est 
celui qui est là » simplement. Et alors que l’homme de Nazareth annonce à ses 
disciples qu’il va être arrêté, jugé et condamné, Pierre proteste énergiquement : « Non, 
cela ne t’arrivera pas ! » (Mt 16, 22), incapable qu’il est d’accueillir Dieu comme un 
serviteur qui donne sa vie, de toute éternité. 

Dans sa foi, Marie est assez humble et simple pour croire que Dieu, le Dieu de ses pères, est assez humble pour devenir son enfant. Comme elle chantera 
chez Élisabeth dans la montagne de Judée, elle a compris que toute l’Écriture converge vers le moment lumineux de cette rencontre : « Il est venu en aide à 
Israël son serviteur, en souvenir de sa bonté, comme il l’avait dit à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa descendance pour toujours » (Lc 1, 55). Quand 
Marie de Magdala avait couru annoncer aux apôtres que le tombeau était vide et que Pierre et Jean avaient constaté la même chose, l’évangéliste note : « Ils 
n’avaient pas encore compris l’Écriture selon laquelle devait se relever d’entre les morts. Après quoi, ils s’en retournèrent chez eux » (Jn 20, 9-10). 
« Marie, (elle),  partit en hâte pour se rendre dans le haut pays, dans une ville de Judée » (Lc 1, 39).  

La sainteté est vraiment la rencontre de deux humilités, celle de Dieu et celle d’une femme ou d’un homme, assez humbles, pour contempler dans l’enfant 
de Bethléem la majesté infinie de Dieu, pour adorer dans le crucifié le Dieu tout-puissant de miséricorde, de bonté et d’amour. Sainte Marie, priez pour 
nous, pauvres pécheurs ! 
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