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Deuxième Lecture :
Évangile :

 Éphésiens 1 3–6, 11–12
 Luc 1 26–38

Nous voilà dans la deuxième semaine de l’attente du Seigneur. Nous avons
commencé à ouvrir plus largement la porte de notre cœur pour nous préparer
chaque jour à sa venue en l’accueillant tel qu’il croise nos routes de vie.
Il veut faire sa demeure en nous et autour de nous. Trouvera-t-il de la place dans
l’auberge de l’humanité ou sera-t-il refoulé comme tant de chercheurs d’une terre,
d’une demeure ?
Et dans cette démarche vers l’accueil du Dieu avec nous l’Église nous interpelle
aujourd’hui avec Marie dans le mystère de l’Immaculée Conception.
Marie, toute tournée vers Dieu, ruminant jour et nuit sa Parole (Ps 1), Parole qui
fait toute sa joie. Elle est tellement orientée vers Dieu qu’Il peut prendre chair en
elle.
Marie était une jeune femme vibrant de la foi de son peuple et avec son peuple.
Elle a compris que la Vie qu’elle portait en elle ne lui appartenait pas , qu’elle
était divine. Elle a saisi sans comprendre que celui qui naîtra d’elle serait Dieu
parmi nous.
Elle a saisi mais pas sans difficulté. Sans comprendre elle s’est abandonnée dans
une totale disponibilité et confiance pour collaborer avec Dieu.
Elle est le contraste du premier couple de la Genèse dans la première lecture dans
lequel nous nous retrouvons si bien. Surtout que dans cette période de pandémie
nous sommes témoin de combien la stratégie du parapluie joue : « Ce n’est pas
moi…. C’est…. ». Nous sommes si peu des êtres responsables tournés vers le bien et
le développement de l’autre. Comme les premiers humains nous caressons la main
mise, même subtilement, sur l’autre. Nous désirons le pouvoir si petit soit-il. Nous
manipulons etc…Osons voir notre constitution humaine en face et constatons que la
vraie humanité de l’être ce n’est pas cela.
L’humain était nu et cela ne posait aucun problème tant qu’il vivait en harmonie
avec lui-même et avec l’autre. Mais une fois replié sur lui-même il a honte de luimême. La relation devient faussée. Il a peur, il se cache.
Et Dieu Lui demande : « Où es-tu ? » « Où en es-tu avec toi même, avec les autres
avec Moi ? »
Dieu nous pose à chacune et chacun cette question aujourd’hui.
Marie y a répondu.
A nous à notre tour d’y répondre.

« Où es-tu pour que je puisse prendre vie en toi et autour de toi ?
Où en es-tu ? »
Nous aussi nous ne comprenons pas le COMMENT, mais il nous est demandé de nous
mettre en marche avec disponibilité et confiance comme Marie pour la divinisation
de notre humanité et celle du monde entier.
Il nous est demandé de nous mettre en marche pour ensemble tisser cette robe de
justice, d’amour et de joie pour revêtir l’humanité.
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Demandons à Marie de prier pour nous et avec nous pour que nous soyons comme
elle de plus en plus tournés vers Dieu.
Nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Chacune et chacun nous
portons en nous un potentiel divin. Que mettons nous en place pour en prendre
conscience, l’accueillir et de débroussailler, désencombrer notre être pour que la
divinité puisse grandir en nous et autour de nous ?
Ce dimanche nous entendions : « Convertissez-vous, vivez plus sobrement, créez
de la place pour l’intériorité et l’essentiel. » Avons-nous entendu et intégré ?
AUJOURD’HUI, l’ange du Seigneur, la voix du Seigneur, s’adresse à chacun de nous
en nous appelant par notre nom, par qui nous sommes vraiment.
Revisitons ensemble cette salutation faite à Marie et à chacune, chacun de nous.

Réjouis-toi, quitte ta robe de tristesse pour te laisser enrober de ta divinité .
Réjouis-toi Marie,
Réjouis-toi, tout à chacun, comblé de l’amour gratuit et sans réserve de ton Dieu
Et ainsi le Seigneur est avec toi
Pour que tu sois béni entre les humains
Et appelé à accueillir le Christ ressuscité en toi pour L’enfanter, Lui donner corps
dans le monde d’aujourd’hui.
Sainte Marie, mère de Dieu prie pour nous pour que nous entendions et concrétisions
la voix subtile de Dieu, maintenant, et pour que nous rendions notre dernier souffle,
tout tourné vers Lui en expirant sur Sa bouche.
Amen.
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