
PONCTUEZ VOTRE VIE D’ÉLANS VERS DIEU

Les amateurs de peinture connaissent ce célèbre tableau de Millet. On y voit un couple
de paysans poser ses outils, se découvrir et s’incliner, à la fin de la journée, pour réciter
la prière de l'Angélus. En marge, le peintre écrit : « L'Angélus est un tableau que j'ai
peint en pensant à ma grand-mère qui ne manquait pas, en entendant sonner la cloche,
de nous faire arrêter notre besogne pour dire l'angélus. »

L’histoire retient que le concile de Lavaur (mais oui !) en 1368, ordonne de réciter le
matin cinq Pater en l'honneur des cinq plaies de Notre Seigneur et sept Ave en souvenir
des douleurs de Marie.

Pourquoi est-ce que j’évoque cet épisode ? Parce que cette prière reprend mot à mot
l'Évangile de ce 4 °dimanche. Dieu annonce à Marie qu'il l’a choisie pour être la mère
de son fils…

PRIER L'ANGELUS

Voici les paroles de cette prière :

L'ange  du  Seigneur  annonça  la  nouvelle  à  Marie.  -  Et  elle  conçut  du  Saint-Esprit.
[Je vous salue Marie…] Voici la servante du Seigneur ! - Qu'il me soit fait selon sa
parole.  […]  Et  le  Verbe  s'est  fait  chair.  -  Et  il  a  demeuré  parmi  nous.  […]
Priez  pour  nous,  sainte  Mère  de  Dieu.  -  Afin  que  nous  soyons  rendus  dignes  des
promesses du Christ.

On conclut par cette prière :

Répands Seigneur  ta  grâce  en nos  cœurs.  Par  le  message  de l'ange,  tu  nous as  fait
connaître  l'incarnation  de  ton  Fils  bien-aimé.  Conduis-nous,  par  les  mérites  de  sa
passion et de sa croix, à la gloire de la résurrection. Par Jésus...

DE TOUTE ÉTERNITÉ, DIEU PENSAIT AUX HOMMES

Il voulait  en faire ses partenaires, un peu comme avec Adam et Ève avant que leur
orgueil ne les sépare de Dieu. Dieu a beau être amour infini : pour se donner, il faut qu'il
rencontre un autre amour. L’amour n’a de sens que s'il est accueilli par un vis-à-vis.
Pour s'aimer, il faut être deux. Dieu a beau frapper à la porte de l'humanité, « Voici que
je  me tiens  à  la  porte  et  que  je  frappe »,  encore  faut-il  que  quelqu'un  soit  là  pour
l’écouter, et que des hommes conscients consentent à lui ouvrir leur porte.

MARIE, FLEURON DE SON PEUPLE

Comme les amoureux, Dieu a procédé par étapes successives. Il s'est d'abord choisi des
personnes qui ont répondu à son appel : Abraham, le Père des croyants ; Moïse, qui
scelle l'Alliance avec le peuple ; puis les prophètes qui rappellent au peuple à quoi il
s'est engagé. Ils détournent ce peuple des idoles et le purifient. Ils creusent en lui le
désir  d'un Messie,  l’impatience  de voir  venir  le  Sauveur.  C'est  la  longue attente  du
peuple d'Israël.



« Quand les temps furent accomplis », naquit le plus beau fleuron de ce peuple : Marie.
Solidaire de son peuple, elle en résume toute l'attente. Elle est humble, libre de toute
ambition égoïste. Elle a cette rare qualité de se rendre totalement disponible à Dieu.
Elle lui fait le don de sa personne, quoi qu’il advienne. En elle, Dieu se trouve chez lui.
Aussi, à son insu, elle attire sur elle la faveur de Dieu. Marie, solidaire de l'humanité, va
devenir la demeure de Dieu parmi les hommes. Désormais Dieu ne demeurera plus dans
le temple de Jérusalem, mais dans le corps de Marie. En elle, Dieu est présent à son
peuple.

MARIE SE REND DISPONIBLE À DIEU

Alors que le temps de l'Avent touche à sa fin et que nos préparatifs de Noël se font plus
pressants,  voici  que  nous  sommes  appelés  à  prendre  le  temps  de  l'accueil…
Dans chacune de nos familles,  il  y a un peu de cette  fièvre qui  précède les  grands
événements.  Nous voici  invités à faire halte ensemble pour préparer  nos cœurs à la
naissance du Sauveur. Comme Marie, qui s'est rendue disponible à Dieu et s'apprête à
donner corps à la promesse, écoutons l'appel que le Seigneur lui-même nous adresse.
C'est,  dans nos vies qu'il  veut  prendre corps aujourd'hui  :  il  est  notre  Dieu et  nous
sommes son peuple.

À L'ÉCOLE DU OUI DE MARIE

Voici que nous sommes invités à regarder la façon dont Marie, jeune fille de Nazareth,
accueille la nouvelle de la naissance du Messie.

D'abord une interrogation, puis un "oui" plein de simplicité. Pas de restriction dans la
confiance que Marie accorde à Dieu. Elle n'est que OUI à Dieu et non pas OUI-mais,
ni : OUI peut-être, ni : à condition que, après réflexion…

Elle est le terrain fertile qui va pouvoir être fécondé par l'Esprit.

L'évangile aujourd'hui nous ramène à ce premier instant où le Christ s'est incarné dans
le  sein  de  Marie.  Voyez  l'humilité  de  ces  commencements  si  pareils  aux  nôtres  :
ces  infimes  cellules  humaines  qui  vont  s'organiser  et  devenir  l'enfant  de  Noël.
Admirons, adorons, et soyons remplis d'espérance.

Certes, dans les médias, c'est ce satané virus qui occupe le devant de la scène, Jésus est
remisé aux oubliettes. Pourtant, sans Jésus, il n’y aurait pas Noël. Et sans Marie, nous
n’aurions pas eu Jésus !

Alors, pourquoi tant de parti-pris ? Les crèches n'ont plus droit de cité dans l’espace
public. Pourtant les Vauréens ont la chance d’entendre trois fois par jour les carillons de
Saint-Alain et de Saint-François sonner l’Angélus. Ils peuvent s’incliner pour remercier
Marie d’avoir dit le OUI, grâce auquel se sont ouvertes les portes du salut.
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