
S'il fallut jamais que l'homme se réjouît et dansât et chantât de joie, s'il y eut 

un instant que l'on doive célébrer avec grandeur et éclat, s'il faut pour cela 

demander la hauteur de l'esprit, la beauté du discours et l'élan des paroles, je 

n'en connais pas d'autre que ce jour où un ange vint du ciel annoncer tout bien 

à la terre. Maintenant le ciel est en fête, maintenant resplendit la terre, 

maintenant la création tout entière se réjouit et celui-là même qui tient les 

cieux en sa main n'est pas absent de la fête - car ce qui a lieu aujourd'hui est 

bien une panégyrie, une célébration universelle. Tous s'y rassemblent en une 

figure unique, en une même joie, dans ce même bonheur qui survient pour 

tous : et pour le Créateur, et pour toutes ses créatures et pour la mère elle-

même du Créateur, celle qui a fait de lui un participant de notre nature, de nos 

assemblées et de nos fêtes. [...] 

 

La Vierge s'offrit d'elle-même et fut l'ouvrière de ce qui attira l'artisan vers la 

terre et mit en mouvement sa main créatrice. Qu'est-ce donc ? Ce furent sa vie 

toute-pure, le renoncement à tout péché, l'exercice de toute vertu, l'âme plus 

pure que la lumière, le corps en tout spirituel, plus lumineux que le soleil, plus 

pur que le ciel, plus saint que le trône des chérubins ; un envol de l'esprit ne 

craignant aucune hauteur, surpassant même les ailes des anges ; un désir de 

Dieu anéantissant tout emportement de l'âme ; une prise de possession par 

Dieu, une intimité avec Dieu excluant toute pensée créée. Ayant orné son âme 

et son corps de tant de beauté, elle attira le regard de Dieu et révéla la beauté 

de notre commune nature par sa propre beauté ; elle a ainsi attiré l'impassible, 

et celui que l'homme avait rebuté par le péché est devenu Homme par la 

Vierge.[...] 

 

 

Ayant donné sa réponse à Dieu, elle en reçut l'Esprit, artisan de cette chair 

consubstantielle à Dieu. Sa voix fut une voix puissante, comme le dit David (cf. 

Ps 67,34), et le Verbe du Père fut formé par le verbe d'une mère, le Créateur 

par la voix d'une créature. Et de même que Dieu dit : Que la lumière soit !, et 

aussitôt la lumière fut (Gn 1,3), de même la vraie lumière se leva à la voix de la 

Vierge, et Il s'unit à la chair et fut enfanté, Celui qui illumine tout homme 

venant en ce monde (Jn 1, 9). 

 



Ô voix sainte ! Ô majesté de tes paroles puissantes ! Ô bouche bienheureuse 

rassemblant de l'exil l'univers entier ! Ô trésor de ce cœur qui déverse en 

quelques mots sur nous l'abondance de ses biens ! Ces mots ont transformé la 

terre en ciel et vidé l'enfer de ses prisonniers, ils ont fait du ciel l'habitation des 

hommes, des anges leurs compagnons, ils ont fondu en un seul chœur la race 

des cieux et celle de la terre. 

 

Quelle action de grâce t'adresserons-nous pour ces paroles ? Oh, que peut-on 

te dire, toi dont rien n'est digne parmi les hommes ? Nos paroles viennent de 

ce qui est, mais toi tu excèdes tout ce qui surpasse le monde. S'il faut te 

présenter des mots, ce doit être oeuvre des anges, oeuvre de l'intellect 

chérubique, oeuvre de langues de feu. Aussi pour parler dignement de ta 

puissance, ayant commémoré par la bénédiction ce qui est de toi, t'ayant 

chanté comme notre salut autant qu'il nous est possible, nous voudrions 

encore emprunter la voix des anges, et nous terminerons notre discours en 

t'honorant par ces mots de la salutation de Gabriel : Réjouis-toi, pleine de 

grâce, le Seigneur est avec toi ! 


