Annonciation du Seigneur
A
Frères et Sœurs,
« RÉJOUIS-TOI, COMBLÉE DE GRÂCES,
LE SEIGNEUR EST AVEC TOI. »
Cette salutation de l’ange
n’est pas une simple entrée en matière,
une formule de bienséance,
de respect ou de courtoisie.
Cette salutation contient,
par sa densité,
le germe…. de ce qui va suivre.
L’attitude de Marie
troublée dans son humilité par cet éloge,
cette attitude ne relève pas seulement du comportement
psychologique,
ni même d’une frayeur par la fulgurance de l’apparition
angélique ;
pour Marie,
c’est le contenu même de cette salutation qui la préoccupe
« MARIE SE DEMANDAIT
CE QUE POUVAIT SIGNIFIER CETTE SALUTATION. »
L’ange va se faire un pédagogue accompli,
(s’il est vrai que la répétition est l’art du pédagogue)
en effet,
l’ange va reprendre ces paroles qui étonnent Marie.

Le messager divin avait dit :
« RÉJOUIS-TOI… »
c’est le même sens qu’il donne par ces mots :
« SOIS SANS CRAINTE. »
et comme pour montrer qu’il n’y a pas erreur sur la
personne,
l’ange l’appelle par son nom : « MARIE. »
Dans cette salutation, l’ange qualifie Marie :
« COMBLÉE DE GRÂCES »
ce à quoi fait maintenant écho :
« TU AS TROUVÉ GRÂCE AUPRÈS DE DIEU. »
L’ange avait dit :
« LE SEIGNEUR EST AVEC TOI ! »
Or, il ne peut mieux faire
par la présente révélation inouïe
sur l’identité de celui qui va prendre corps en MARIE :
«VOICI QUE TU VAS CONCEVOIR ET ENFANTER UN FILS »
Par ces mots, on ne peut mieux dire :
« LE SEIGNEUR EST AVEC TOI. »
L’ange explicite son intention :
« TU LUI DONNERAS LE NOM DE JÉSUS.
IL SERA GRAND.
IL SERA APPELÉ FILS DU TRÈS-HAUT ;
LE SEIGNEUR LUI DONNERA LE TRÔNE DE DAVID SON
PÈRE ;

IL RÈGNERA POUR TOUJOURS
SUR LA MAISON DE JACOB
ET SON RÈGNE N’AURA PAS DE FIN. »
Viens alors la question de Marie :
« COMMENT CELA VA-T-IL SE FAIRE
PUISQUE JE SUIS VIERGE ? »
En fait,
Marie est légalement mariée à Joseph
mais, selon la tradition,
ils ne mènent pas encore la vie commune.
La coutume juive prévoit en effet un délai
avant que l’époux introduise son épouse dans sa maison.
Le mariage de Marie avec Joseph
la couvre d’une protection sociale
et lui permet de trouver par cette union
les moyens de sa subsistance…
tout en gardant sa consécration à Dieu,
consécration que Joseph,
à n’en pas douter,
fut mis au courant…dans le secret
du désir profond de Marie
concernant sa consécration virginale,
tout en vivant
un mariage d’amour en vérité…

car L’AMOUR A MILLE ET UNE FAÇONS DE S’INCARNER
POUR ÊTRE VÉRITABLEMENT HUMAIN…
L’ amour est véritablement humain
lorsqu’il puise sa force dans l’amour divin
qui porte un nom : L’ESPRIT SAINT ;
alors l’amour humain
tend à ne faire qu’un avec l’amour divin.
c’est là TOUT LE MYSTÈRE DE L’AMOUR…
QUAND ON S’AIME VRAIMENT…
DE L’AMOUR MÊME DE DIEU.
FRÈRES ET SŒURS,
à l’aube des temps nouveaux,
s’il est un mot Ŕ un seul Ŕqui résume l’impensable
bouleversement de l’histoire de l’humanité,
ce mot qui résume admirablement l’accord parfait du ciel et
de la terre
c’est le mot : humilité.
humilité de Marie,
cette humble femme qui dira tout simplement
à sa cousine Élisabeth lors de la Visitation :
« LE SEIGNEUR A REGARDÉ L’HUMILITÉ DE SA
SERVANTE. »
Sur cette longueur d’onde Marie n’avait plus qu’a répondre
à l’ange de l’annonciation du Rédempteur de l’homme :

« QU’IL ME SOIT FAIT SELON SA PAROLE. »
Quant à Joseph ,
il n’aura aucune parole
en réponse à l’ange qui lui apparaît en songe.
A la parole de l’ange, l’humble Joseph s’exécute :
« IL PREND SOUS SA GARDE LE DIVIN ENFANT ET SA
MÈRE. »
Toute la préoccupation de Joseph
sera d’être à L’ÉCOUTE DE DIEU.
C’est déjà admirable et pourtant
LA MERVEILLE QUI NOUS COMBLE N’EST PAS ENCORE
DITE….
étant donné que Dieu ne se laisse jamais vaincre en
générosité ;
L’ANNONCE DU RÉDEMPTEUR DE L’HOMME
-c’est bien la solennité d’aujourd’huicette annonce nous révèle de façon inouïe L’HUMILITÉ DE
DIEU…
qui se met à la disposition, pour ne pas dire,
à la merci de l’humanité en
s’incarnant dans la fragilité d’un tout petit enfant.
Cet enfant sera bien le Fils de son Père des cieux :
JÉSUS qui dira un jour :
« APPRENEZ DE MOI QUE JE SUIS DOUX ET HUMBLE DE
CŒUR. »

