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Pour prolonger ce dimanche 

 
UNE HOMÉLIE MODÈLE 

 
Le “Je vous salue Marie” commence par les mots de l'Ange Gabriel : “Je vous 

salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous”. Les anges sont des 
prêcheurs professionnels. C'est leur être même que de proclamer la Bonne Nouvelle. 
Les paroles de Gabriel sont un parfait sermon. Et en plus, il est bref ! Il proclame 
l'essence de toute prédication : “Le Seigneur est avec vous”. C'est là que nous 
trouvons le cœur de notre vocation : nous dire les uns aux autres : “Ave Daniel, Ave 
Éric, le Seigneur est avec toi”.  

Par un autre aspect encore, “Je vous salue Marie” est une sorte d'homélie. 
Une homélie ne nous parle pas seulement de Dieu. Elle naît de la Parole que Dieu 
nous adresse. La prédication n'est pas uniquement le récit des événements liés à 
Dieu. Elle nous donne la Parole de Dieu, Parole qui rompt le silence entre Dieu et 
nous. 

Les premiers mots de la prière sont ceux que l'ange adresse à Marie : “Je vous 
salue Marie, pleine de grâce”. Le commencement de toute chose est la Parole que 
nous entendons. Saint Jean écrivait : “En ceci consiste l'amour : ce n'est pas nous 
qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en 
victime de propitiation pour nos péchés”. En fait, à l'époque de saint Dominique, 
l'Ave Maria n'était formé que des seuls mots de l'ange et d'Élisabeth. Notre prière 
était faite des paroles que l'on nous avait données. Ce n'est que plus tard, après le 
concile de Trente, que fut ajouté notre propre discours à Marie. 

Bien souvent, nous concevons la prière comme l'effort fait pour parler à Dieu. 
La prière a parfois l'air d'une lutte pour atteindre un Dieu distant. Nous entend-il 
seulement ? Mais cette simple prière de l’Ave Maria nous rappelle qu'il n'en va pas 
ainsi. Ce n'est pas nous qui brisons le silence. Quand nous parlons, c'est en réponse 
à des paroles reçues. Nous pénétrons dans une conversation qui a déjà commencé 
sans nous. L'ange proclame la Parole de Dieu : “Je vous salue, Marie”. Et cela crée 
un espace dans lequel nous pouvons parler à notre tour : “Sainte Marie, mère de 
Dieu”. 

Notre vie souffre si souvent du silence. Il y a le silence du ciel, qui semble 
parfois nous être fermé. Il y a le silence qui semble nous séparer les uns des autres. 
Mais la Parole de Dieu vient à nous par la bonne prédication, et ouvre toutes 
grandes ces barrières. Nous sommes libérés de notre mutisme, rendus capables de 
parole. Nous sentons les mots venir, les mots destinés à Dieu et les mots entre nous. 

Peut-être pouvons-nous aller plus loin. Maître Eckhart a dit : “Nous ne prions 
pas ; nous sommes priés”. Nos propres paroles sont la résonance, le prolongement 
de la Parole qu'on nous a adressée. Nos prières sont Dieu qui prie en nous, bénit, 
glorifie en nous. Comme l'écrivit saint Paul, quand nous crions : “Abba, Père”, 

“l'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants 
de Dieu”. Les saluts de l'ange et d'Élisabeth à Marie se poursuivent par les mots que 
nous lui adressons. La seconde moitié de la prière fait écho à la première. L'ange a 
dit : “Je vous salue Marie, pleine de grâce” ; dans notre bouche, cela devient le 
même salut : “Sainte Marie”. Élisabeth dit : “Le fruit de vos entrailles est béni”, et 
nous disons : “mère de Dieu”. Nous sommes gagnés par la Parole de Dieu. Notre 
prière, c'est Dieu qui parle en nous. Nous sommes entraînés dans la conversation qui 
est la vie de la Trinité. 

Aussi voudrais-je regarder cette simple prière du “Je vous salue Marie” 
comme une petite homélie modèle.   
                                                                                      Timothy RADCLIFFE 
 

Cette semaine à l’abbaye…. 
 Dimanche 6 octobre    XXVIIè DIMANCHE DU TEMPS  
                                                 ORDINAIRE 
 Lundi 7 octobre              mémoire de notre Dame du Rosaire                                             
 Mardi 8 octobre             férie du Temps ordinaire                                                   
 Mercredi 9 octobre         mémoire de saint Denis et ses Compagnons, martyrs  
 Jeudi 10 octobre             férie du Temps ordinaire                                                   
 Vendredi 11 octobre       férie du Temps ordinaire                                                          
      Eucharistie de S.S. Jean XXIII, Pape            
 Samedi 12 octobre          férie du Temps ordinaire                                                          
      Eucharistie du Bon Larron              
 Dimanche 13 octobre    XXVIIIè DIMANCHE DU TEMPS 

                                                                              ORDINAIRE 
 

 Horaires 
 Le dimanche   En semaine 
7h15  LAUDES  7h00  LAUDES  
10h30  EUCHARISTIE  7h25 EUCHARISTIE  
17h  VÊPRES  17h30 VÊPRES 
19h35  COMPLIES 19h35 COMPLIES 
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