BIEN AIMÉS DE DIEU,
CHERS FRÈRES ET SŒURS DANS LE CHRIST,
BONJOUR À TOUS ET TOUTES !
Le passage de l’évangile d’aujourd'hui commence par la mention d’un nom très cité en cette période,
celui de l’Ange Gabriel.
Il s’agit en fait d’un personnage choisi par Dieu, pour une mission auprès de Marie, une jeune fil le d’
Israël, qui attendait calmement le moment de son mariage avec un certain Joseph, qu'elle aimait et
avec lequel elle allait avoir, si possible, des enfants.
Alors qu'elle caresse fièrement ce rêve d’une prochaine union avec son " homme ", un visiteur se
présente chez elle. C’est justement l’Ange Gabriel mentionné plus haut.
Lors de la salutation, ce Visiteur débite des messages élogieux sur Marie : elle est " comblée- degrâces", elle a les "faveurs de Dieu", il demeure en elle !
Bouleversée et perplexe, elle se demande en elle-même : Que dit cet homme ?
Comment ose-t-il ? Me connaît-il ? D’où vient qu’il puisse me parler de la sorte, alors qu'on se voit
pour la première fois ?
Mais, déterminé à continuer sa mission, l’Ange Gabriel, lui demande de rester calme, de ne pas avoir
peur (" Sois sans crainte ").
Sûr qu'elle a bien repris ses esprits, le Visiteur lui livre ce message sans précédent et capital pour le
peuple Israël et pour toute l’humanité : Marie, " Tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui
donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut... Il régnera pour toujours sur
la maison de Jacob, et son règne n, aura pas de fin".
Cet homme parle de "conception et d’enfantement " chez Marie ! Un sujet délicat, trop personnel !
Marie se voit contrainte de réagir.
Monsieur, " je ne peux pas avoir d’enfant, je vis chez mes parents, le mariage n’a pas encore eu lieu !
Comment concevoir et enfanter, dans ces conditions ? "
Pour l’Ange Gabriel, la conception de Marie ne viendra pas de l’union avec un homme terrestre,
comme c’est le cas habituellement.
L’enfant qui naîtra de Marie sera le fruit du Saint-Esprit, un Don personnel et direct de Dieu. En effet,
cet enfant sera sans doute son Fils, mais il sera aussi Fils de Dieu.
Encore étonnée et bouleversée, Marie entend l’Ange qui lui apprend que sa cousine Elizabeth, dans
sa vieillesse, porte un enfant depuis quelques mois ! Autant dire que Dieu est tout-puissant et que
que "rien ne lui est impossible ".

Avec tous ces arguments, Marie se laisse convaincre, et prononce alors cette phrase désormais
célèbre : " Je suis la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole ". Autrement dit, Ok,
d’accord, j’accepte volontiers.
Chers frères et sœurs,
Nous avons là une histoire exceptionnelle et unique dans la vie des hommes : l’annonce de la
Naissance de Dieu dans le monde, à travers une femme, une Vierge.
Notons aussi le bouleversement que cet événement a dû avoir sur la vie et les programmes de Marie
( et de Joseph).
Par son OUI, Marie révèle sa disponibilité d’accueillir l’Enfant de Dieu, dans son sein et dans sa
maison. Elle n’est pas avare de son temps, de sa liberté et de sa personne. Elle se présente volontiers
comme la " Servante de Dieu ", son instrument.
Fidèle et sincère, elle respectera cette parole donnée jusqu'à la fin du Christ.
Enfin, Marie, dans ce récit de la rencontre avec l’Ange, montre également sa grande confiance en
Dieu et en l’homme. Dans le dialogue avec son Visiteur, elle a perçu immédiatement et intuitivement
qu'il s, agissait d, une mission de la plus haute importance pour le monde, qu’il fallait y accorder
l’ attention et le sérieux requis.
Heureusement ! Heureusement qu'elle s’est montrée disponible. Cet engagement a fait d’elle " la
Mère de Dieu", la " Mère du Sauveur ". Alléluia !
Puisse la Vierge Marie, nous inspirer, pour que, nous aussi, nous ouvrions nos coeurs et nos bras, aux
projets que Dieu nous confie à travers l’histoire de nos vies à tous et à toutes.
Que nous puissions, comme elle, les remplir, pour le bien de l’Eglise et du monde.
Puisque RIEN N’EST IMPOSSIBLE A DIEU, que nous puissions aussi demander au Seigneur, de réaliser
en nous, un projet qui nous tient à cœur ( Santé, famille, travail, réconciliation, prospérité, etc.
Adressons-lui toutes ces demandes,
AU NOM DU PÈRE, ET DU FILS, ET DU SAINT-ESPRIT,
AMEN.

Père Bertin

