« Sois sans crainte, Marie,
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu »
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. » À 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’Élisabeth, 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.
Luc 1, 26-38.
Quand vint la plénitude des temps, le Verbe s’est fait chair. Avec la venue de Jésus, nous sommes au
centre de l’histoire du monde. Ce texte évangélique est d’une telle densité que nous ne pouvons que
balbutier devant un si grand mystère. Nous sommes en présence de la rencontre entre le divin et
l’humain. Le Père envoie son ange vers l’humble Vierge de Nazareth pour lui annoncer l’ineffable, le projet
éternel de son cœur de Père : l’incarnation de son Fils.
L’entrée de l’ange dans l’intimité de Marie est empreinte de respect, de silence, d’intériorité, de douceur,
de lumière. Elle précède une salutation porteuse d’une révélation « Réjouis-toi, comblée de grâce ».
Il lui annonce d’abord le mystère de Dieu en elle. Elle est l’Aimée, la Sauvée, la Comblée. Elle a trouvé
grâce auprès de la Trinité Sainte. Cette révélation la bouleverse et ce bouleversement prépare une autre
annonce qui changera sa vie et le cours de l’histoire. Il en va de même dans nos vies. Avant de nous
confier une mission, il importe d’écouter dans notre cœur ce que nous sommes pour Dieu, car l’Esprit
Saint qui nous habite nous le révèle. L’accueil de cette révélation ouvre le cœur à la voix du Père et à son
vouloir éternel et saint.
L’ange la rassure et l’invite à ne pas craindre. Il lui annonce la conception d’un enfant.
Tous les titres qu’il lui attribue sont ceux du Fils de Dieu : Jésus qui veut dire
« Sauveur ». Il sera grand : grand absolument, grand de par ce qu’il est Le Seigneur.
Il sera Fils du Très-Haut, ce qui dans la Bible, signifie qu’il sera reconnu dans son être
même comme Fils de Dieu. Il recevra le trône de David, son père. Il sera Roi et sa venue
assurera le Règne de Dieu sur les disciples du Christ.
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L’étonnante question de Marie à l’ange « Comment cela se fera-t-il ? » nous ramène à la
salutation de l’ange, à la comblée de grâce, à celle qui porte en elle un mystère de
virginité unique qui dépasse l’entendement. Saint Ambroise nous plonge dans la
profondeur de ce mystère : « Pour croire à cette naissance incroyable et inouïe, il fallait
d’abord en avoir entendu parler : qu’une vierge enfante, c’est le signe d’un mystère divin,
et non humain. Aussi est-il écrit ailleurs (Is 7,14) : Reçois ce signe: Voici : “Une vierge
concevra et enfantera un fils.” Marie avait lu cela; elle crut donc à l’accomplissement de
la prophétie. Mais comment la chose se ferait, elle ne l’avait pas lu, car le “comment”
n’avait pas été révélé, même à un si grand prophète. Le mystère d’un tel dessein devait
être déclaré par la bouche d’un ange, et non d’un homme. Alors, pour la première fois,
fut entendue cette parole : “L’Esprit Saint surviendra en toi”- entendue et crue : “Voici la servante du
Seigneur ; qu’il me soit fait selon ta parole.” Vois quelle humilité, vois quel don de soi ! Elle se dit servante
du Seigneur, elle qui est choisie pour être sa mère; elle ne revendique pour elle-même aucune prérogative
qui découlerait d’une telle grâce, mais veut seulement faire ce qui lui est commandé. Telle est son
obéissance, tel est son vœu ! »
Marie est la demeure de Dieu. Elle est aussi la nôtre, la demeure de chaque Brebis de Jésus.
En Elle, chaque enfant naît de l’Esprit.
En Elle, il peut s’abreuver de grâce et de vérité.
En Elle, il reçoit la guérison du cœur et de l’âme, il grandit dans son amour pour Dieu.
En Elle, il apprend à devenir Brebis d’un Berger unique et bon,
d’un Berger qui a donné sa vie pour que nous ayons la Vie.
Demeurons en Elle.
Elle porte l’espérance du monde.

Entre dans la bergerie,
Entre dans la vie,
Entre par le Cœur de Marie,
Entre et sois béni.
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