
Enseignement-27-Dieu attend des «oui» 
 
 
 

Ce soir, j’aimerais avec vous autres, méditer sur un beau texte de l’Évangile de Saint Luc, chapitre 1, 
verset 26 à 38, le récit de l’Annonciation à Marie, pour se rappeler un peu mieux qui est notre Dieu.  
Parce qu’on a à fonctionner avec Dieu et si je veux fonctionner avec Lui, il faut que je le connaisse un 
peu, pour savoir comment il agit.  Voici le texte : 
 
« L’ange entra chez Marie et dit : Je te salue comblée de grâce, le Seigneur est avec toi.  À cette parole 
elle fut toute bouleversée et se demandait ce que pouvait signifier cette salutation.  L’ange lui dit : Soit 
sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.  Voici que tu vas concevoir et enfanter un 
fils.  Tu lui donneras le nom de Jésus.  Marie dit à l’ange : Comment cela va-t-il se faire puisque je suis 
vierge?  L’ange lui répondit : L’Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très Haut te prendra sous 
son ombre.  C’est pourquoi celui qui va naître sera Saint, il sera appelé Fils de Dieu.  Et voici 
qu’Élizabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse et elle en est à son sixième mois 
alors qu’on l’appelait la femme stérile.  Car rien n’est impossible à Dieu.  Marie dit alors : Voici la 
servante du Seigneur,  que tout se passe pour moi selon ta parole.  Alors, l’ange la quitta. » 
 
Alors une belle leçon qu’on a à tirer de cette expérience d’apparition de l’ange avec Marie, l’ange 
envoyé par Dieu, c’est que Dieu est quelqu’un qui attend notre oui.  Dieu le Père Tout-Puissant, et c’est 
ce qui est mis dans la lecture lorsqu’on dit : rien n’est impossible à Dieu.  Dieu le Père Tout-Puissant, 
le Créateur qui nous a fait, le Créateur qui a fait toute la création avec sa grandeur, sa complexité, 
qu’on admire par la bonne évolution, la bonne organisation de tout le système, ce Dieu Père Tout-
Puissant avec la personne humaine, il agit d’une façon spéciale.  Par amour pour nous, Il attend notre 
oui.  D’ailleurs, c’est une des conditions pour fonctionner en amour.  En amour, il faut  attendre le oui 
de l’autre, et c’est vraiment ça aimé. 
 
Marie, Dieu aurait pu passer par-dessus sa volonté, Il aurait pu la brusquer. Il aurait pu dire; j’ai décidé 
d’envoyer mon Fils Jésus et ça va se passer comme ça.  Dieu est Tout-Puissant.  Mais avec Marie, 
comme avec nous autres, Il attend.  Il présente le projet, puis Il attend la réponse de Marie.  Il demande 
la permission à Marie, si elle veut.  De son bord à Lui, c’est déjà fait, Il va mettre ça au présent : « Le 
Seigneur est avec toi, puis, tu as trouvé grâce auprès de Dieu, voici que tu vas concevoir et enfanter. »  
Pour Lui c’est présent, mais Il attend Marie pour le réaliser. 
 
Ça me fait penser beaucoup, dans certaines institutions, comme au Centre Marianiste, les chèques 
doivent être signés par deux personnes.  Autrement que ça, ça ne passe pas.  Avec Dieu, ça se passe un 
peu comme ça.  Lui signe avant nous, mais pour que ça passe, il faut que la personne signe à son tour.  
C’est tout un mystère ça.  Le mystère de Dieu, sa façon d’agir avec nous autres.  Il nous aime tellement, 
Il nous respecte tellement que même ce que Lui signe ne s’opère pas, ne se fait pas si la personne 
humaine, qui est toute petite, ne signe à son tour.  Et Marie, pour signer le projet du Père, dit : «  Voici 
la servante du Seigneur que tout se passe selon sa parole. »  Le oui de Marie.  Le oui de Marie est 
important pour elle, est important pour toute l’humanité, pour nous autres aussi.  On peut s’imaginer si 
Marie avait dit non.  C’est donc important pour nous autres aussi.   
 
Et c’est la façon de faire de Dieu et de Jésus avec les gens. Si on prend par exemple la samaritaine, 
Jésus va dire à la samaritaine; si tu savais le don de Dieu.  Si tu savais ce que je peux apporter à une 
personne comme toi pour la rendre heureuse.  Et la samaritaine est allée dans son village, puis elle a dit 
oui en invitant Jésus à demeurer dans son village.  Si je prends le bon larron.  Le bon larron, il a dit oui 
en disant à Jésus; lorsque tu seras dans ton royaume, tu penseras à moi.  Il s’ouvre, il dit oui.  Et là 
Jésus va répondre; aujourd’hui même tu seras avec moi en paradis.  On a un exemple plus négatif avec 
le jeune homme riche.  Jésus va lui dire; si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu as, donne-le au 
pauvre et suis-moi.  On voit dans l’Évangile, que le jeune homme riche au lieu de dire oui; il s’en alla 
tout triste.   
 



Voilà la pédagogie de Dieu avec les humains.  Un Dieu qui est toujours en train d’attendre notre oui.  
Un Dieu Père Tout-Puissant qui se fait tout petit, et qui attend que je dise oui pour agir en moi ou à 
travers moi.  C’est incroyable, la personne humaine toute petite que nous sommes, peut d’une certaine 
façon bloquer Dieu et son projet de salut.  Je dis bien d’une certaine façon, parce que Dieu à ce 
moment-là va trouver une autre façon pour que son projet de salut se réalise.  Dieu cependant, ne fait 
pas juste attendre assis dans son « lazzy boy ».  Dieu nous donne toutes les grâces voulues pour dire 
oui, mais sans nous forcer.  Par amour, Il ne veut pas nous forcer.  Alors, on peut dire oui à Dieu, on 
peut dire non.  On dit non à chaque fois qu’on fait un péché.  Jésus, Dieu peut dire j’aimerais que tu 
aides telle personne, tu réponds; ça ne me tente pas aujourd’hui.  Ou encore Dieu peut me dire; 
pourquoi tu ne viendrais pas passer 15 minutes avec moi, tout simplement pour être avec moi, pour 
prier comme on dit.  Et toi tu dis; ah, demain, je ferai ça demain.  C’est une façon de lui dire non 
encore.  Nous, au lieu de dire comme Marie; je suis la servante, le serviteur du Seigneur que tout se 
passe pour moi selon ta Parole, on peut dire le contraire, on peut dire oui. 
 
En évangélisation, c’est important de savoir ça, que Dieu attende le oui.  Il attend d’avoir le oui de moi 
l’évangélisateur.  Il peut compter sur moi, puis je peux lui répondre oui ou non.  Mais avant de 
répondre oui ou non, Il va attendre.  Il va attendre que je lui dise la réponse.  Puis en attendant, Il va me 
donner toutes les grâces que j’ai besoin pour discerner et pour dire oui.  C’est la même chose pour la 
personne qu’on veut évangéliser.  Dieu attend.  Dieu attend que cette personne-là lui dise oui.  Puis en 
attendant, Il va lui donner toutes les grâces voulues pour qu’elle dise oui cette personne-là.  Mais Il ne 
la forcera jamais.  Lorsque la personne dit oui, c’est toute une fête pour Lui.  Lorsque la personne dit 
non, c’est un peu de la tristesse.  C’est assez incroyable comment c’est grand tout ce mystère de 
l’évangélisation et de la personne que le Seigneur choisit pour évangéliser.  C’est  vrai aussi pour la 
personne qui va être évangélisée.  Dieu qui veut combler tout le monde, peut attendre longtemps avant 
qu’une personne dise oui.  Puis nous autres, comme évangélisateur, on a à attendre aussi patiemment 
comme Lui.  Mais pas juste attendre dans mon « lazzy boy », mais donner toutes chances voulues à 
l’autre pour qu’il dise oui.  J’ai à agir comme Dieu agit.   
 
Maintenant, dans l’Évangile, à un moment donné, Jésus nous rappelle dans une histoire, un gars qui dit 
oui à son père, oui je vais aller travailler au champ, puis il ne le fait pas.  Puis il y en a un autre qui dit 
non je ne le ferai pas, et il y va.  Il faut faire attention à notre oui, il ne faut pas que ce soit juste un oui 
des lèvres, il faut que ça soit un oui du cœur.  Un oui du cœur, c’est vraiment un oui qui est poignant 
parce que ce oui-là peut me mener loin, peut m’amener même là où je n’aimerais pas aller.  Ça a été le 
cas de Jésus le Vendredi Saint.  Un oui qui peut aussi déranger ma vie.  Un oui qui à un moment donné 
peut m’empêcher de faire juste ce que je veux, quand je le veux et comme je le veux.  Que tout se passe 
pour moi selon ta Parole. 
 
Pour terminer, j’aimerais juste me ramasser un peu avec vous autres, puis dire n’oublions pas mes 
frères et sœurs qui est notre Dieu.  Dieu c’est le Père Tout-Puissant qui attend des ouïs pour que son 
projet se réalise.  Et ça peut aller aussi loin que ça : Dieu qui veut faire quelque chose de bon pour toi, 
Il peut attendre ton oui, mais il peut attendre aussi le oui d’un autre qui doit collaborer pour que ça se 
réalise chez toi.  Là c’est plus subtil.  Mais c’est incroyable comme respect que Dieu a dans son plan de 
salut.  Je vous souhaite que dans le fond de votre être, vous puissiez avoir la grâce de dire oui au 
Seigneur comme Marie.  Puis je demande à la Vierge Marie de nous apprendre à écouter l’ange, ce que 
le Seigneur veut dire, pour qu’on puisse après ça répondre oui, comme elle, elle a fait.  Puis si à un 
moment donné Dieu compte sur toi pour faire quelque chose de bon chez l’autre, s’il vous plaît dit-lui 
oui pour que l’autre puisse goûter au salut et à l’amour de notre Dieu. 
 
 
PA. Gilbert sm. 

 
 

Questions 
 
1) Dans cet enseignement, Qu’est-ce qui me frappe concernant Dieu? 



           Qu'est-ce qui me frappe concernant la personne humaine? 
 
2) Quels sont ces « ouïs » que tu as déjà dit à Dieu dans ta vie? 


