Méditation – Prière-mardi 08.12.2020

Annonciation d’ Arcabas
L’Immaculée Conception
Première Lecture :
Psaume :
Deuxième Lecture :
Évangile :

 Genèse 3 9–15, 20
 Psaume 98 1–4
 Éphésiens 1 3–6, 11–12
 Luc 1 26–38

Quelle belle fête en ce temps vers Noël !
La liturgie a ouvert en nous le désir : « Viens Seigneur Jésus ! »
Elle nous a ouvert à Celui qui vient pour nous apporter la paix et la Vie.
Elle nous a incités à la conversion pour aplanir les obstacles et ouvrir dans nos
déserts une route pour le Seigneur.

Elle nous a éveillé à la présence des messagers comme Jean le Baptiste qui nous
disent encore aujourd’hui : « Parmi vous est celui que vous ne connaissez pas, il est
plus grand que moi et je ne suis pas digne de dénouer ses sandales. »
Aujourd’hui la liturgie nous tourne vers Marie, humble fille d’Israël, MAIS toute
tournée vers Dieu.
Elle aussi a été rencontrée par le messager. Rien en elle faisait obstacle pour que
Dieu puisse prendre chair en elle et venir partager et vivre pleinement notre
humanité. Et en elle le Verbe s’est fait chair. Dieu n’est pas devenu en Jésus un
simili homme mais un vrai homme, porté par une femme et accouché par une
femme comme tout humain. Quelle merveille !
Et cette merveille fut possible par le « oui » inconditionnel de Marie.
Et nous aujourd’hui ?
Nous aussi nous sommes interpellés à donner corps aujourd’hui, pas au Jésus
charnel, mais au Christ ressuscité.
Serons-nous accueillant comme Marie à l’Esprit pour que le Christ ressuscité vive
aujourd’hui ? Oserons-nous, comme Marie, faire confiance à la surprise et à
l’inconnu de l’aventure de l’Amour ?
Et avec Marie, comme elle, nous sommes invités d’entrer dans le combat des
incertitudes et peut-être des doutes au nom de l’Amour.
Ouvrons nos cœurs en ce jour pour entendre la salutation de l’ange qui fut
adressée à Marie et qui aujourd’hui est adressée à chacun.e. de nous.
« Réjouis-toi, le Seigneur vient te visiter pour que tu donnes la Vie, la vraie Vie au
monde. Veux-tu ? »
Prions Marie, pour qu’elle nous inspire de dire notre adhésion non pas des bouts des
lèvres mais du plus profond de notre être.
Il est bon que ce messager nous rappelle qu’aujourd’hui dans le chaos de notre
monde le Seigneur est avec nous et avec chacun très personnellement en nous
appelant par notre nom et cela est la source de notre joie.
Ce n’est pas par le mérite des humains que Jésus est né mais par la pure gratuité
de l’Amour divin.
Ne nous préoccupons pas de nos mérites mais devenons accueillants à l’Amour
gratuit de Dieu qui nous est donné en surabondance et qui veut irradier notre vie et
celle du monde. Devenir simplement par notre oui des passeurs d’Amour.
Mais comment cela se passera-t-il ?
Je serai avec vous jusqu’à la fin du monde . Tout ce qui est au Père est à moi et
tout ce qui est à moi est à toi. Je suis venu pour que TOUS aient la Vie.

Avec Marie prenons résolument le chemin de l’enfantement spirituel vers Noël, pas
hors du temps mais bien inséré dans le temps d’aujourd’hui tel qu’il est et non tel
que nous le rêvons.
Et ainsi en rendant visite avec elle à ceux et celles qui sont en détresse, comme
elle l’a fait auprès d’Elisabeth, la vie jaillira aussi dans la profondeur de nos êtres.

Prenons le temps et faisons silence aujourd’hui et souvent pour revisiter cette
prière si populaire du « je vous salue Marie » et plongeons dans la profondeur de
notre vocation humaine et chrétienne.

Réjouis-toi
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 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 en expirant sur Sa bouche.
Amen.
Très belle fête !
Dora Lapière.

