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Méditation pour le temps présent par 
 Paulette Leblanc 

 

 

25 mars – Fête de l'Annonciation 
 

Marie est seule chez elle : elle prie. Elle prépare aussi un petit en-cas, car 
Joseph doit passer la voir, ce soir, après son travail. Il ne restera pas 

longtemps car il doit aller à la synagogue : charpentier de Nazareth, il a 
des responsabilités importantes, et ceux qui ont de vrais soucis viennent à 

lui pour avoir son avis et ses conseils. La petite fouace qu'elle prépare 
sera vite cuite. Elle sera encore tiède, et tendre à souhait, quand Joseph 

la mangera. Notons ici qu'une fouace est un petit gâteau en forme de 
couronne, Marie est détendue et sa prière chante... Mais voici que 

quelqu'un est soudain devant elle. Comment est-il entré ? La clochette qui 
prévient que quelqu'un arrive  n'a pas tinté. Marie lève les yeux: qui est 

ce personnage magnifique, rayonnant, qui s'incline devant elle ? Qui peut 
s'incliner devant elle, la pauvre petite Marie.  

 

- Je te salue Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec toi...  
 

Marie s'inquiète. Que signifie cette salutation ? Et qui est ce personnage 
lumineux ressemblant à un ange ? Marie se frotte les yeux : non vraiment 

elle ne dort pas... Mais l'ange continue, car c'est un ange, un messager de 
Dieu, qui poursuit : 

 
- Tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu vas concevoir un Fils, et tu lui 

donneras le nom de Jésus. Car Dieu vient sauver son peuple et 
toutes les nations de la terre. 
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Marie est troublée : 
 

- Comment cela peut-il se faire ? J'appartiens totalement à Dieu, à 
Dieu à qui j'ai donné ma virginité. Et Joseph mon époux devant les 

hommes est chaste lui aussi... 

 
- Ne t'inquiète pas. L'ombre du Très-Haut te couvrira, et l'Être saint 

qui naîtra de Toi sera appelé Fils de Dieu. Marie acceptes-tu ? Voici 
que ta cousine Élisabeth, celle qu'on appelle "la stérile" va mettre au 

monde un enfant : dans six mois.... 
 

Marie dit à l'Ange : 
 

- Je suis la servante du Seigneur ; qu'il me soit fait selon votre 
parole. 

 
Et l'Ange quitta Marie...  

 
Marie était à la fois pleine de joie et d'étonnement. Elle ne comprenait pas 

ce qui venait de se passer. Avait-elle rêvé tout en préparant son gâteau ?  

 
Marie restait toujours perplexe, mais la bonne odeur de la fouace qui était 

cuite la ramena sur la terre. Marie démoula la fouace et la mit sur un plat. 
Puis elle se prosterna et pria, longuement. Le soleil baissait à l'horizon. 

Marie se releva, car elle venait d'entendre tinter la clochette : c'était 
Joseph qui arrivait. 

 
Joseph entra... Marie alla à sa rencontre. Joseph courut vers elle, mais 

soudain il s'arrêta, comme pétrifié : qu'était-il arrivé à Marie, elle 
paraissait lumineuse ; pourtant elle ne se trouvait pas dans les rayons 

dorés du soleil couchant. Marie était comme vêtue d'une lumière 
diaphane. Joseph ne savait plus que faire. Marie avança et prit les mains 

de Joseph : 
 

- Joseph, qu'as-tu ? Viens, entre : je t'ai préparé la fouace que tu 

aimes. Il faut que tu reprennes des forces avant d'aller à ta réunion. 
Elle durera longtemps si j'en crois les bruits qui circulaient tout à 

l'heure autour de la fontaine.  
 

Joseph resta dans le petit jardin ; il s'assit et mangea le morceau de 
fouace que Marie lui tendait. Il regardait Marie, toujours en silence... Mais 

Marie rompit ce silence en disant : 
 

- Joseph, un messager est passé tout à l'heure. Contrairement à toute 
attente, Élisabeth est enceinte. Je dois aller l'aider car elle n'est plus 

jeune maintenant. Et Zacharie ne peut guère lui venir en aide 
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depuis qu'il est muet. Pauvre Zacharie ! Que lui est-il arrivé dans le 
temple ? Qui pourra nous le dire ? 

 
Joseph écoute, de plus en plus attentif : 

 

- Va, Marie. Je vais faire le nécessaire pour que tu voyages en toute 
sécurité. Bientôt je viendrai vous rejoindre. 

 
Joseph termina sa fouace. Il sourit et but l'eau que Marie lui présentait. Il 

se leva et s'en alla. Mais arrivé près de la porte qui donne sur la rue il se 
retourna et fit un long geste d'amitié à son épouse.  

 
- Seigneur, pensait Joseph, que s'est-il passé ici ? Je n'ai jamais vu 

Marie aussi belle. Elle rayonne une étrange lumière comme si, elle 
aussi, avait eu une vision, comme Zacharie... Mais, elle, elle n'est 

pas devenue muette ! Seigneur, sois béni !   
 

 
 


