VIVRE L'AVENT AVEC MARIE : ANNONCIATION
L'Avent est un temps pour se préparer à accueillir Jésus.
En ce temps, nous pouvons nous tourner vers Marie et vers le beau texte de l'Annonciation de Luc.
Dieu envoya l'ange Gabriel à Nazareth, chez Marie, une jeune fille fiancée à un homme appelé
Joseph. L'ange entra chez elle et lui dit: « Réjouis-toi! Le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il
est avec toi.»
Marie fut très troublée par ces mots; elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation.
L'ange lui dit alors: «N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt, tu seras enceinte,
tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand et on l'appellera le Fils du Dieu
très-haut.»
Marie dit à l'ange: «Comment cela sera-t-il possible, puisque je suis vierge?»
L'ange répondit: « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Dieu très haut te couvrira
comme d'une ombre»
Alors Marie dit: «Je suis la servante du Seigneur; que tout se passe pour moi comme tu l'as dit.»
MARIE:
L'ange entre chez elle : cela veut dire que la porte du cœur de Marie n'est pas fermée à double
tour.
On peut venir la visiter, on peut la rencontrer... Elle est prête à recevoir, prête à accueillir.
Dans le texte, Marie écoute. Elle entend. Elle se laisse toucher. Elle est troublée par les paroles de
l'ange.
Elle pourrait se refermer, s'enfermer bien à l'abri, rejeter celui qui la visite, afin de retrouver sa
tranquillité...
Mais non! Son trouble ne l'entraîne pas vers un demi-tour mais vers un chemin de
questionnement...
Elle parle puis fait confiance. Elle accepte de servir Le Seigneur!
"Je suis la servante du Seigneur!
Que tout se passe pour moi comme tu l'as dit."
PRENDRE LE CHEMIN DE MARIE :
Apprendre à accueillir :
Accueillir celui qui s'approche et qui m'invite à faire un pas de plus sur le chemin de Dieu.
Accueillir sa parole même si souvent elle me dépasse, elle me trouble. Même si elle me donne
envie de faire demi-tour.
Accepter de me laisser conduire sur le chemin, même si je ne comprends pas tout.
Redire avec Marie : "Je suis la servante du Seigneur ! Que tout se passe en moi comme il le désire."

VIVRE L'AVENT AVEC MARIE : VISITATION

La Visitation :
"Dans les jours qui suivirent, Marie se mit en route et se rendit en hâte dans une localité de la
région montagneuse de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Elizabeth. Au
moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, l'enfant remua en elle. Elisabeth fut remplie
du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte:
"Dieu t'a bénie plus que toutes les femmes et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu auras! Qui
suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Car, vois-tu, au moment où j'ai
entendu ta salutation, l'enfant a remué de joie en moi. Tu es heureuse : tu as cru que le Seigneur
accomplira ce qu'il t'a annoncé."
Marie :
Au début du texte, Marie se met en route. La Merveilleuse Nouvelle qu'elle a accueillie la met
debout et la pousse à sortir et à marcher vers d'autres. Et qu'importe les difficultés de la route
(dans le texte la région est montagneuse)...
Marie se rend en hâte: elle se presse, elle court, elle vole... Le Don reçu, le Don Merveilleux de
Dieu est un fabuleux Trésor! Il est à partager, à révéler!!!
Marie entre dans la maison et salue: La maison, dans la Bible, c'est le lieu de l'Intimité.
Entrer dans "une maison", c'est entrer dans une intimité, dans un cœur, dans une profondeur.
Marie entre et salue seulement... Cela suffit.
L'arrivée de Marie et son salut touchent profondément Elizabeth. L'Esprit Saint pénètre en elle, la
réveille, lui inspire la parole de bénédiction...
Prendre le chemin de Marie :
En ce temps d'Avent, Marie nous invite à nous lever, à nous mettre en route, à marcher vers les
autres pour témoigner... témoigner simplement, dans le silence d'une présence, dans l'intimité.
Témoigner des dons reçus (la joie, l'amour, la paix, la générosité,...) en les vivant!
Nous sommes aussi invités à "saluer l'autre": c'est à dire à lui témoigner de son importance aux
yeux de Dieu.

"Tu comptes beaucoup à mes yeux....."
Pour grandir, pour s'ouvrir, pour laisser l'Esprit Saint agir en nous, nous avons tous besoin de
reconnaissance.
Comment témoigner ? :
Nous avons des dons. Des dons qui viennent de Dieu. Don de joie, de générosité, de paix,
d'écoute, d'accueil, de pardon, de conseil, de patience,... Nous pouvons toucher les cœurs. Pour
témoigner n'hésitons pas à semer autour de nous tous ces dons lumineux!
N'hésitons pas non plus à reconnaître les dons des autres, à les mettre en valeur, à encourager
notre prochain à semer...

VIVRE L'AVENT AVEC MARIE : MAGNIFICAT

