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Je te salue, Comblée-de-grâce – Réjouis-toi, Comblée-de-grâce – ,   
le Seigneur est avec toi. 

Cette salutation de l’ange ne cesse de retentir. Pourquoi, chers frères et sœurs ? Parce 
que toutes les générations trouvent leur joie en invitant la Vierge Immaculée à la joie.  

Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. 
Réjouis-toi, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. 

Toutes les générations se réjouissent en toi, Marie. 

Réjouis-toi, Marie, car Adam lui-même malgré sa faute trouve dans ton allégresse le 
miracle de sa joie. 
Réjouis-toi, car chacun de nous, héritier d’Adam, peureux comme lui, avait tant besoin 
d’entendre cette invitation à la joie. 
Réjouis-toi : Voilà ce que Dieu nous demande, voilà ce que Dieu nous commande. 
Voilà ce que Dieu a finit par inventer pour que nous n’ayons plus peur de lui. 
Réjouis-toi, car ce n’est plus la peur d’Adam qui va nous saisir, mais la crainte, ta 
douce crainte, devant la si grande délicatesse de Dieu. 
En effet, Marie, c’est la joie de Dieu qui t’invite ; c’est elle qui s’élance vers toi. 
C’est la joie de Dieu que nous reprenons en te disant ce Réjouis-toi ; c’est elle dont 
notre cœur s’émeut en te l’annonçant de la part de Dieu. 
Réjouis-toi, Marie, la joie de Dieu t’invite. 
Réjouis-toi, elle nous invite avec toi. La joie de Dieu s’invite chez nous et transforme 
notre héritage : non plus la peur d’Adam, mais ta joie, Marie ; la joie de Dieu en toi. 
En t’invitant à la joie qui vient de Dieu, nous touchons ce fait incroyable : Dieu trouve 
enfin en toi le cœur immaculé qui pouvait l’accueillir. 
Réjouis-toi, Marie car Dieu était sans joie tant que nous restions peureux et loin de lui ;  
Réjouis-toi car dans ta joie, c’est nous qu’il vient visiter. 

Réjouis-toi, Comblée-de-grâce : tel est le nom que Moi, Dieu je te donne car tu as ce 
cœur immaculé que je peux remplir de mon amour ; car tu es la créature que je peux 
enfin envelopper de ma tendresse. 
Réjouis-toi, Comblée-de-grâce, toute remplie de ma bienveillance, entourée de mon 
affection, voilà si longtemps que je me contenais en attendant de voir ta beauté. 
Réjouis-toi, Comblée-de-grâce, sur toi je déverse enfin les flots de ma miséricorde ; 
dorénavant toute l’humanité va s’habiller de ce charme dont tu es enveloppée. 
Réjouis-toi, Comblée-de-grâce, car si j’avais crée l’homme nu c’était pour le revêtir 
ainsi de ma bienveillance. 
Réjouis-toi, Comblée-de-grâce, j’étais sans joie depuis qu’Adam me soupçonnait des 
pires méfaits, depuis que les hommes se méfiaient de ma présence, depuis qu’ils 
avaient perdu leur innocence et m’accusaient de leur nudité. 
J’ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché me dit Adam, sous-entendant 
que j’aurais du penser à l’habiller. 
La femme que tu m’as donnée, c’est elle qui m’a donné du fruit, continue-t-il pour 
rejeter sa faute et sur Ève et sur moi. 



 

Réjouis-toi, Comblée-de-grâce, car devant l’éclat si doux de ta beauté, les hommes vont 
enfin voir mon innocence. 
Réjouis-toi, Comblée-de-grâce, femme que je leur donne pour témoigner de ma pureté. 
Nulle faute en toi l’Immaculée, car nulle ombre en moi. 
Réjouis-toi, Comblée-de-grâce, puisque je ne viens pas pour accuser Adam en lui 
montrant froidement mon innocence. Je n’ai aucun autre argument pour ma défense que 
de donner au monde une présence immaculée. 

Réjouis-toi, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi ! Et quand les hommes te 
prieront, je pourrais enfin les approcher. 
Réjouis-toi, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi ! Et quand ils te prieront, ils 
comprendront quelle joie j’éprouve à te combler. 
Ils comprendront la joie que j’ai en te voyant, la joie que je veux leur donner en te 
comblant, la joie dont je veux les combler en t’habitant. 
Réjouis-toi, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi ! Adam peureux et nu se 
cachait. Il était bien là, mais refusait de se montrer à moi.  

Où es-tu Adam, mon enfant bien-aimée ?  

Qui donc me répondra enfin, si ce n’est toi, ma fille au cœur immaculé. 
Dis-moi que tu es là ; dis-moi : je suis la servante du Seigneur. 
Dis-le moi, pour que je vienne en toi me faire tout petit, si petit que je ne pourrai plus 
les épouvanter. 
Réponds-moi, dis-moi que tu es là, pour que je sois là aussi. 
Réponds-moi, dis-moi que tu es là, et enseigne aux hommes à me répondre avec toi.  

Réjouis-toi, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi ! 
Réponds-moi, dis-moi que tu es là et je prendrai chair de toi et je prendrai chair de ta 
joie. 
Réponds-moi, dis-moi que tu es là, donne-moi ta joie,  
                                                        donne-moi ta chair,  
                                                        donne-moi l’humanité. 
O Marie Immaculée, en ton « me voici », je pourrai m’incarner.  
En ton « me voici », tu me donneras une humanité, 
                                                        une vie humaine, 
                                                        une chair humaine, 
                                                        une joie humaine, 
tu me donneras l’humanité entière que je pourrai sauver.  


