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JEUNE JUIVE INVITEE A LA JOIE
ANNONCIATION
*REJOUIS-TOI : Comme toute juive pieuse de son époque, Marie jeune mariée car déjà ‘promise’ selon la Loi à un brave garçon de son village - connaissait bien
l’histoire et les souffrances endurées, plusieurs centaines d’années, par ses ancêtres.
A l’improviste un message de joie arrive à Marie, en pleine occupation romaine. Par
son intermédiaire, un pays puis le monde entier peut envisager une véritable Libération. D’abord celle des cœurs.
“Réjouis-toi ! Par cette première parole adressée à Marie, le Père révèle son
intention de communiquer la joie véritable et définitive à l’humanité.”
(S. Jean-Paul II)
*ME VOICI ! Marie redit à sa façon la disponibilité exprimée
par le Christ dans la lettre aux Hébreux:” Je viens, Père, faire
ta volonté” (Hb 10,7). Elle demande seulement: ”Comment
cela va-t-il se faire?” Avant de se déclarer “ servante du
Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu l’as
dit.” Ce OUI transforme l’histoire de l’humanité et non
seulement la vie de Marie. Comme tous ses compatriotes,
elle aurait pu demander souvent dans ses prières, ou avec les
femmes du village à la synagogue, d’être libérée de
l’occupation de l’armée étrangère. Mais cette fois-ci, il s’agit
d’une autre libération: celle attendue par tout un peuple dans
la personne du Messie.
* MONDE NOUVEAU : Les promesses retransmises par les prophètes et d’autres
hommes de Dieu se dessinent à l’horizon. Une autre vie vient en Marie pendant que
son fiancé Joseph, homme droit, pieux et juste, envisage comment mettre fin à leurs
projets de mariage. Pendant son sommeil, il reçoit le message exceptionnel qui lui
enlève tout scrupule. Sa vie comme celle de l’humanité en sera transformée. ” La réponse de Marie est une réponse de foi agissante qui veut collaborer fortement avec le dessein de Dieu sur nous.”
(S. Jean-Paul II)
* CONSECRATION: “Je suis tout à vous…” Comme Marie de Nazareth devenue
Reine des cœurs, nous redisons notre joie d’avoir vu l’Emmanuel (Dieu au milieu de
nous). Au moment de renouveler notre engagement nous partageons ce souhait : ”
Que la Vierge de l’Annonciation fasse de nous des serviteurs dociles et courageux de la Parole qui, en Elle, s’est faite chair pour le salut de tout être
humain… Elle nous apprend à faire de Jésus le centre et la loi suprême de
notre existence”.
(S. Jean-Paul II - Janvier 1996)
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