Annonciation du Seigneur 25 mars 2015

B

Bien chers Frères,

Nous fêtons en ce jour l’anniversaire d’un grand moment dans l’histoire du
monde, dans l’histoire des relations entre Dieu et l’homme.
Nous célébrons l’Annonciation du Seigneur le 25 mars de chaque année, en
mettant cet évènement en relation avec Noël et Pâques.
L’Annonciation du Seigneur : fête de printemps, de renouveau, d’espérance.
Où a eu lieu cet évènement, ce moment unique où une femme, une jeune fille
vierge, Marie, accordée en mariage à Joseph, un homme de la maison de David,
est rendue capable de s’ouvrir pleinement à la parole et à l’action de Dieu ?
Nous ne le savons pas de manière exacte, si ce n’est que ce fut à Nazareth, un
petit village qui n’avait aucune importance.
Mais toi, Marie, en ce lieu tout ordinaire, tu étais le trésor de Dieu, caché aux
yeux des hommes, trésor présent au Cœur de Dieu. « Partout où se trouve
Marie, là est le Cœur de Dieu », nous dit saint Bernard, « et ses yeux sont
fixés sur elle, car en tout lieu, il regarde l’humilité de sa servante ».
Comment ne pas penser à Joseph, ton époux ? Joseph et Marie, deux noms très
répandus, deux personnes alors parfaitement inconnues. En vous choisissant
dans une totale liberté, le Seigneur voulait vous prouver que c’était bien son
œuvre à lui, et non celle des hommes, qu’il était en train d’accomplir.
Et toi, Marie, tu accueilles le messager qui t’est envoyé et qui te salue d’un nom
unique : « Pleine de grâce, comblée de grâce, la bénie parmi les femmes ». Il
y a là de quoi te troubler, et tu es seule en cet instant. Aucun être humain à tes
côtés lors de cette visite de l’ange. Seule ! Nul ne sait ce qui se passa alors en toi.
Seule, mais lucide, toute consciente, de plus en plus réfléchie et consciente.
Seule et silencieuse. Oh ! le silence… N’est-ce pas cela aussi que tu partages avec
joseph, un silence habité de la Présence de Dieu, et aujourd’hui, pour toi, un
silence où les forces se recueillent, un moment de choix et de liberté, moment
qui précède la réponse que tu vas donner.

Quelle délicatesse dans ta réponse ! Ce n’est pas un « oui » que tu prononces,
mais un « Que cela soit ! Qu’il me soit fait selon ce que tu as dit ».
Au moment où tu acceptas la parole de Dieu, cette parole devint vie et lumière
en ton sein.
Pas un mot n’est dit sur tes sentiments, ni des évènements qui se sont passés à
ce moment-là.
Pas un mot. L’ange qui était auprès de toi te quitta. C’est tout, et tout redevint
comme avant, en cette petite cité de Nazareth où se joua l’histoire de
l’humanité, dans un dialogue entre le ciel et la terre, où Dieu donna son Fils au
monde.
Qu’il est grand le mystère de la foi, Marie, toi qui as cru ! Mystère d’accueil du
Verbe divin où, par l’action de Saint esprit, l’Alliance entre Dieu et l’humanité
a été scellée de manière parfaite.
Amen.

