MEDITE – RÉPONDS

MARDI

! Relis le texte de Lc 1, 26 – 38
! Lis ce commentaire :
« Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ». Marie est surprise,
« troublée » par cette visite, celle d’un ange, Gabriel, qui signifie « Dieu fort ». Mais elle est
encore plus troublée par ses paroles de salutation. L’ange ne salue pas la jeune fille par son
prénom, Marie, mais il l’appelle « comblée de grâce » comme s’il révélait le véritable nom de
Marie dans le cœur de Dieu.

Rencontres de Jésus
au fil de l’Evangile selon saint Luc
Semaine 1a
L’ANNONCE À LA VIERGE MARIE
Prier la Parole de Dieu
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute »

L’ange donne aussi un ordre à Marie ou plutôt, il lui lance un appel : « réjouis-toi ».
Pourquoi Marie doit-elle se réjouir ? Parce que le Seigneur est avec elle. Le Seigneur est avec
Marie, c’est-à-dire qu’Il est « pour Marie » : il la comble de sa grâce, de sa faveur. Mais
surtout, le Seigneur est avec Marie par sa présence, c’est de Sa présence qu’Il veut la combler
en la rendant mère de Jésus, mère de Dieu.
Cette salutation si riche, si extraordinaire est à la fois une révélation de l’amour de
Dieu pour Marie et une révélation de son projet pour elle et c’est bien ce qui la trouble.
Comment Marie, si humble peut-elle imaginer avoir été choisie et bénie entre toutes les
femmes de l’histoire du monde pour enfanter le Sauveur et ainsi permettre à Dieu de réaliser
son dessein d’amour pour l’humanité ?
D’ailleurs, la suite du dialogue ne parle plus de Marie, mais l’ange lui révèle qui est
ce Dieu qui nous aime et comment Il veut sauver le monde : le Très-Haut (le Père) envoie son
Fils Jésus qui se fait homme par l’action de l’Esprit-Saint. C’est donc bien l’action de Dieu
qui est importante. Dieu veut combler Marie de grâce, pas seulement pour elle-même mais
pour tous les hommes. Dieu respecte cependant la liberté de Marie et lui demande son
adhésion, c’est-à-dire à la fois de croire à Sa Parole et de la recevoir en acceptant qu’elle se
réalise en elle.
Dieu est d’ailleurs si bon qu’Il montre à Marie qu’elle peut croire à sa ToutePuissance et à son désir de nous combler en lui disant que sa cousine Elisabeth, âgée et stérile,
va elle aussi donner la vie à un enfant. C’est un signe qui permet à Marie de se réjouir et
d’accueillir dans l’humilité ce don gratuit de la Parole de Dieu qui prend naissance en elle par
sa réponse : « Me voici pour te servir » ou « Je suis la servante du Seigneur ».
A chacun de nous, le Seigneur fait le don de sa Parole d’amour de Père ; à chacun de
nous, Il lance l’appel à nous réjouir et à nous laisser combler de Sa grâce ; à chacun de nous, Il
propose de répondre à son appel pour Lui permettre de demeurer avec nous.

Ecris ta prière de réponse, soit sur cette feuille soit dans ton cahier (comme Marie a
répondu à l’ange) : …………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

« Voici, je me tiens à la porte et je frappe,
si quelqu’un entend ma voix
et ouvre la porte,
j’entrerai chez lui »
(Ap 3,20)

SIGNE DE LA CROIX
PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT
Esprit Saint, Fais-nous voir le visage du Très-Haut.
Et révèle-nous celui du Fils;
Et toi l'Esprit commun qui les rassemble;
Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en toi
LIRE LE TEXTE DE LA PAROLE DE DIEU
MÉDITER – RÉPONDRE – ADORER

Comment vivre cette prière de la Parole de Dieu :
Prends ta Bible, ouvre-la à la bonne page,
prends cette feuille, ton cahier, un stylo…
Fais silence.
Prie l’Esprit Saint pour qu’il t’aide à recevoir la Parole que Dieu veut te donner
aujourd’hui.

LIS – ECOUTE

DIMANCHE : Lis le texte de Lc 1, 26 – 38

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc, 1, 26 – 38

Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de
Galilée, du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom
de Joseph, de la maison de David; et le nom de la vierge était Marie. Il
entra et lui dit:
"Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi."
A cette parole elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que
signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit:
"Sois sans crainte, Marie; car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici
que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras
du nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Le
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père; il régnera sur la
maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin."
Mais Marie dit à l'ange: "Comment cela sera-t-il, 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 l'être saint qui
naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Elisabeth, ta parente, vient,
elle aussi, de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son
sixième mois, elle qu'on appelait la stérile; car rien n'est impossible à
Dieu."
Marie dit alors: "Je suis la servante du Seigneur; qu'il m'advienne selon
ta parole!" Et l'ange la quitta.

MEDITE

LUNDI

! Relis le texte de Lc 1, 26 – 38
! Lis les textes complémentaires qui t’aident à méditer :
Livre du prophète Sophonie (So 3,14) : Pousse des cris de joie, fille de Sion !
Éclate en ovations, Israël ! Réjouis-toi, de tout ton cœur bondis de joie, fille de
Jérusalem !
Saint Bernard : Ne tarde plus, Vierge Marie. Vite, réponds à l'ange, ou plutôt, par
l'ange, réponds au Seigneur. Réponds une parole et accueille la Parole; prononce la
tienne et conçois celle de Dieu; prononce une parole passagère et étreins la Parole
éternelle. « Voici, dit-elle, la servante du Seigneur : que tout se passe pour moi selon
ta parole ».

! Réfléchis à partir de ces questions (tu peux écrire sur la feuille ou dans ton cahier)
Qu’apprenons-nous sur Jésus, sur l’Esprit-Saint, sur Dieu le Père ?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Que retenons-nous de Marie dans ces textes ? Pourquoi est-ce important ?
…………………………………………………………………………….

PAROLE DU SEIGNEUR.

……………………………………………………………………………

! Lis le texte lentement, avec attention. Tu peux le relire une deuxième fois.
Note les mots ou la phrase que tu retiens (sur cette feuille ou sur ton cahier) :

Comment cette Parole de Dieu me parle-t-elle ?
…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

