Marie des Evangiles
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Le saut dans la foi…
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Marie et deux anges face à nous, dans ce petit espace.
L’un porte la Parole, l’autre le bâton du messager.
Marie est toute ouverture : «Parle, Seigneur, ta servante écoute».

L’annonciation, chapiteau d’Issoire (Puy-de-Dôme)
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L’annonce faite à Marie (Luc 1,26-38)

Le saut
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Obse rve r

L’attitude de l’ange
m Ses paroles
m La 1re réponse de Marie
m La 2e réponse de Marie
m Le signe donné
Goûte r

La réponse finale de Marie.

126 Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par
Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, 27
à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à
un homme de la maison de David, appelé Joseph ;
et le nom de la jeune fille était Marie.
28 L’ange entra chez elle et dit : «Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi.» 29 A cette
parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation.
30 L’ange lui dit alors : «Sois sans crainte, Marie, car
tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 31 Voici que tu
vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le
nom de Jésus. 32 Il sera grand, il sera appelé Fils du
Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône
de David son père ; 33 il régnera pour toujours sur
la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin.»
34 Marie dit à l’ange : «Comment cela va-t-il se
faire, puisque je suis vierge ?» 35 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, et il sera
appelé Fils de Dieu. 36 Et voici qu’Elisabeth, 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». 37 Car rien n’est impossible à Dieu.»
38 Marie dit alors : «Voici la servante du Seigneur ;
que tout se passe pour moi selon ta parole.» Alors
l’ange la quitta.

M é di t e r

Une fille d’Israël, porteuse de toute l’attente de son peuple.
«Heureux les serviteurs que le Maître à son arrivée, trouvera
en train de veiller.» Luc 12,37

«Réjouis-toi»_Le premier mot que Dieu adresse est joie.
Il s’enracine dans la foi que Dieu sauve, que Dieu est là.
«Afin qu’ils aient en eux ma joie en sa plénitude.» Jean 17,13
Comblée de grâce_Une plénitude de grâce a été donnée à Marie,
qui s’épanouit en toi aujourd’hui et qui ne lui sera jamais enlevée.
C’est sur ce mot que se fonde la foi en l’Immaculée Conception
de Marie. «Béni soit Dieu et Père de Notre Seigneur Jésus-Christ
qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles,
aux cieux dans le Christ.» Ephésiens 1,3
La Vierge Marie_Comment Dieu peut-il faire entrer son fils dans
la race humaine ? Marie est choisie pour être la mère de Dieu. Joseph
reçoit comme mission d’enraciner Jésus en l’accueillant dans la famille
de David.
Quelle confiance ne leur a-t-il pas fallu à tous les deux pour accepter
d’entrer dans ce mystérieux projet de Dieu !

L’ombre du Très-Haut_Marie reçoit de l’Esprit saint la capacité
de donner la vie et elle fait confiance. Elle n’a pas ri comme Sara, elle
n’a pas douté comme Zacharie. Elle s’est laissée faire comme Abraham
(Genèse 15) : tous les deux ont accepté de «partir sans savoir où ils
allaient». (Genèse 12)

Voici la servante du Seigneur_Elle a dit oui dans la liberté totale,
la confiance et la simplicité du cœur.

13
Marie des
Evangiles
Le saut
dans la foi

14
Vatican II, Lumen Gentium nº 53

Marie des
Evangiles

«Rachetée de façon éminente en considération des mérites de son Fils, unie à lui par un
lien étroit et indissoluble, elle reçoit cette immense charge et dignité d’être la Mère du
fils de Dieu et, par conséquent, la fille de prédilection du Père et le sanctuaire du SaintEsprit, don exceptionnel de grâce qui la met au-dessus de toutes les créatures du ciel et
de la terre. Mais elle se trouve aussi, comme descendante d’Adam, réunie à l’ensemble de
l’humanité qui a besoin de salut.»
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Tu es belle
Disons à haute voix,
selon les paroles de l’ange :
«Réjouis-toi,
Objet de la faveur de Dieu,
le Seigneur est avec toi (…)
De toi est sorti celui qui est
parfait en dignité,
et en qui réside la plénitude
de la divinité.

Réjouis-toi,
Objet de la faveur de Dieu,
le Seigneur est avec toi,
avec la servante, le roi ;
avec l’Immaculée, celui
qui sanctifie l’univers ;
avec la Belle, le plus beau
des enfants des hommes,
pour sauver l’homme
fait à son image.»
Grégoire de Nysse

Je vous salue
Marie,
Pleine de grâce.
Le Seigneur
est avec vous.
Vous êtes bénie
entre toutes
les femmes.

