MERCREDI

Annonciation du Seigneur
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1,26-38).

En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à
une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ;
et le nom de la jeune fille était Marie.
L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette
parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation.
L’ange lui dit alors : « Sois 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. Il sera grand, il sera appelé Fils
du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours
sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-til se faire, puisque je ne connais pas d’homme ? » 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. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu,
elle aussi, un fils et 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 m’advienne selon
ta parole. »
Alors l’ange la quitta.

Commentaire
Aujourd'hui nous célébrons la fête de l'Annonciation du Seigneur. A travers l'annonce de
l'Ange Gabriel et le consentement de Marie qui accepte la volonté divine de s'incarner
dans son ventre, Dieu adopte la nature humaine —«Il a partagé notre vie en tout, hormis
le péché»— afin que nous soyons élevés comme Fils et filles de Dieu et que nous
partagions sa nature divine.
Marie à qui est faite cette annonce, est une jeune fille, simple, humble et profondément
croyante. Elle dit oui à la mission que lui révèle l’ange. Elle se dit la servante du Seigneur
et accepte que la volonté de Dieu se fasse en elle, sachant bien que cela va concerner
toute sa vie et non pas un seul instant.
N’oublions pas que Marie était une jeune fille de son temps, engagée dans la vie de son
temps. Elle avait ses projets, ses rêves. Elle avait aussi sa liberté de réponse. Mais elle a
choisi d’obéir à Dieu, de se livrer totalement à lui. Elle allait donc être mère, et pas
n’importe quelle mère, mais bien la mère de Dieu. Par le oui de Marie, par sa foi et son
obéissance, commence concrètement en ce monde l’histoire de notre salut!
Sur ce chemin du Carême, Dieu désire nous rend visite et attend notre oui. Pensons : «
Aujourd’hui, quel oui dois-je dire à Dieu? ». Prenons le temps de contempler Marie dans
sa simplicité, dans sa foi, dans l’offrande qu’elle fait d’elle-même ? Et demandons au
Seigneur la grâce de savoir, comme Marie, dire oui à son appel, dans notre vie de tous
les jours. AMEN.
Bonne journée et union des prières.

