Méditations pour le temps de l’Avent avec le Pape François
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 26-38) :
En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de
Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage
à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune
fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-degrâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée,
et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui
dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de
Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom
de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu
lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la
maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : «
Comment cela va-t-il se faire, 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 celui qui va naître
sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse,
Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième
mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à
Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout
m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta.

Parole du Pape François :
La réponse de Marie [à l’ange] est une phrase brève, qui ne parle pas de
gloire ou de privilège, mais seulement de disponibilité ou de service (…)
Marie ne s’exalte pas face à la perspective de devenir la mère du Messie,
mais elle demeure modeste et elle exprime son adhésion au projet du
Seigneur. Marie ne se vante pas, elle est humble, modeste. Elle demeure
telle qu’elle est. (…) Dans le même temps, elle est consciente que de sa
réponse dépend la réalisation du projet de Dieu, et qu’elle est donc
appelée à y adhérer de tout son être.
(Angélus, 24 décembre 2017)

Une vidéo :
Les tablettes de la foi – Servante du Seigneur :
Cette expression peut nous sembler archaïque. Alors qu’a voulu dire
Marie par « servante du Seigneur » ?

À méditer…
« Marie avait l’âge de beaucoup d’entre vous (…) Elle n’était pas stupide,
elle savait ce qu’elle sentait dans son cœur (…). Marie a osé dire “oui”.
Elle a osé donner vie au rêve de Dieu. Et : c’est cela qu’il nous demande
aujourd’hui : Veux-tu donner au rêve de Dieu chair avec tes mains, avec
tes pieds, avec ton regard, avec ton cœur ? Veux-tu que l’amour du Père
t’ouvre de nouveaux horizons et te conduise sur des chemins jamais
pensés, jamais imaginés, rêvés ni espérés, qui réjouissent et fassent
chanter et danser ton cœur ? » (Pape François au Panama)

Un défi :
La crèche « est une invitation à « sentir » et à « toucher » la pauvreté que
le Fils de Dieu a choisie pour lui-même dans son incarnation. Elle est
donc, implicitement, un appel à suivre sur le chemin de l’humilité, de la
pauvreté, du dépouillement, qui, de la mangeoire de Bethléem conduit
à la croix. C’est un appel à le rencontrer et à le servir avec miséricorde
dans les frères et sœurs les plus nécessiteux (cf. Mt 25, 31-46). »
(Pape François, Admirabile signum)

Ai-je fait ma crèche ? Ai-je pris le temps de la contempler ?

Je prends un engagement concret pour cette semaine.

Joyeux et Saint Noël !

