2 – Pour aller plus loin

Fraternités de la Parole

Ne confondons pas l’Immaculée Conception et la conception virginale de Jésus.
L’Immaculée Conception : dès les premiers siècles, les chrétiens ont toujours
cru en la parfaite pureté de Marie, son exceptionnelle sainteté qui trouve son
fondement dans le salut de l’ange Gabriel à Marie : « Salut, pleine de grâce. »
En 1854, le Pape Pie IX proclame le dogme de l’Immaculée Conception. Ainsi
cette croyance de tous les chrétiens devient une “ vérité de foi ”. L'Église
contemple en Marie la parfaite réussite de l’humanité telle qu'elle est voulue
par Dieu. Notre modèle est Marie, qui a dit oui une fois pour toutes à Dieu, qui
est restée fidèle à sa Parole et n'a jamais cessé d'avoir foi en son Fils.
La conception virginale de Jésus : cette croyance est une tradition chrétienne
ancienne. Marie est toujours vierge, il n’y a pas eu de rencontre charnelle, ni
avec un homme, ni avec un dieu. C’est un signe éloquent de la filiation divine
du Christ et de la vie nouvelle par l’Esprit. La conception virginale fait penser
aussi à la nouvelle naissance de chaque chrétien comme fils adoptif de Dieu.
Chacun est « né de nouveau (d’en haut) par l’eau et l’Esprit » (Jean 3, 3‑5). La
conception virginale, loin d’être un miracle isolé, est une expression puissante
de ce que l’Église croit au sujet de son Seigneur et au sujet de notre salut.

3 – Pour vivre la Parole au quotidien
1. Comment réagissons-nous devant ce « fiat » de Marie ?
2. Comment l’exemple de foi de Marie peut-il nous aider à dire
« oui » dans notre vie ?

4 – Prière
Seigneur, tu es un Dieu fidèle qui ne déçoit pas notre attente.
Ce que tu as promis, tu le réalises en nos vies.
Tes dons et ton appel, tu ne les reprends pas.
Déploie ta grâce en nos cœurs !
En tant que baptisé, en tant que ton enfant, Seigneur,
Nous avons aussi une mission à accomplir pour toi.
Donne-nous, comme Marie, d’être des serviteurs.
«Que tout se passe pour nous selon ta parole !»
Amen !
Intentions libres

Notre Père

Je vous salue, Marie

n° 2

« Les annonciations chez saint Luc »

Déroulement de la rencontre
Prière avec la Parole (20 min)
- On invoque l’Esprit Saint par une prière ou un chant
- On lit le texte proposé
- On le médite posément en un silence prolongé. On reste
vraiment sur le texte, on ne lit pas alors le reste de la fiche
- Bouquet de la Parole = partage prié du texte où chacun, s’il le
souhaite, cite tel ou tel passage marquant (sur fond de silence)
Echanges autour de la Parole (60 min)
- On entre dans l’intelligence du texte en utilisant le guide de
lecture « Pour goûter la Parole » et « Pour aller plus loin »
- On répond aux questions « Pour vivre la Parole au quotidien »
Prière et temps fraternel (10 min)
- Utiliser la prière de la fiche
- On propose des intentions libres et on prie le Notre Père
- On prend une nouvelle date de rencontre

Prière à l’Esprit Saint
Viens, Esprit-Saint, embrase nos cœurs et nos esprits. Anime notre réunion.
Apprends-nous à faire du silence une prière.
Rejoins-nous lorsque nous prions la Parole de Dieu
Viens, Esprit-Saint,
quand surgissent épreuves et tempêtes sur notre route,
quand surgit la sécheresse du doute.
Enracine-nous dans l’amour du Dieu vivant.
Viens, Esprit-Saint,
afin que nous sachions prier et prendre racine en profondeur.
Que par la foi, le Christ habite en notre cœur,
que nous soyons enracinés en Dieu chaque jour,
et que les fruits de notre vie aient le goût de son amour.

[5]

Luc 1, 5-38

Il y eut aux jours d'Hérode, roi de Judée, un prêtre du nom de Zacharie, de la
classe d'Abia, et il avait pour femme une descendante d'Aaron, dont le nom était
[6]
Elisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, et ils suivaient, irréprochables, tous
[7]
les commandements et observances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfant,
[8]
parce qu'Elisabeth était stérile et que tous deux étaient avancés en âge. Or il advint,
[9]
comme il remplissait devant Dieu les fonctions sacerdotales au tour de sa classe, qu'il
fut, suivant la coutume sacerdotale, désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire
[10]
du Seigneur et y brûler l'encens. Et toute la multitude du peuple était en prière,
[11]
dehors, à l'heure de l'encens. Alors lui apparut l'Ange du Seigneur, debout à droite de
[12]
[13]
l'autel de l'encens. A cette vue, Zacharie fut troublé et la crainte fondit sur lui. Mais
l'ange lui dit : "Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée ; ta femme
[14]
Elisabeth t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. Tu auras joie et
[15]
allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le
Seigneur ; il ne boira ni vin ni boisson forte ; il sera rempli d'Esprit Saint dès le sein de sa
[16]
[17]
mère et il ramènera de nombreux fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera
devant lui avec l'esprit et la puissance d'Elie, pour ramener le cœur des pères vers les
enfants et les rebelles à la prudence des justes, préparant au Seigneur un peuple bien
[18]
disposé." Zacharie dit à l'ange : "A quoi connaîtrai-je cela ? Car moi je suis un vieillard
[19]
et ma femme est avancée en âge." Et l'ange lui répondit : "Moi je suis Gabriel, qui me
tiens devant Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne
[20]
nouvelle. Et voici que tu vas être réduit au silence et sans pouvoir parler jusqu'au jour
où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, lesquelles
[21]
s'accompliront en leur temps." Le peuple cependant attendait Zacharie et s'étonnait
[22]
qu'il s'attardât dans le sanctuaire. Mais quand il sortit, il ne pouvait leur parler, et ils
comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Pour lui, il leur faisait des signes
[23]
et demeurait muet. Et il advint, quand ses jours de service furent accomplis, qu'il s'en
[24]
retourna chez lui. Quelque temps après, sa femme Elisabeth conçut, et elle se tenait
[25]
cachée cinq mois durant. "Voilà donc, disait-elle, ce qu'a fait pour moi le Seigneur, au
temps où il lui a plu d'enlever mon opprobre parmi les hommes !"
[26]
Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée,
[27]
du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la
[28]
maison de David ; et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit : "Réjouis-toi,
[29]
comblée de grâce, le Seigneur est avec toi." A cette parole elle fut toute troublée, et
[30]
elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit : "Sois sans crainte,
[31]
Marie ; car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et
[32]
enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils
[33]
du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père ; il régnera sur
[34]
la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin." Mais Marie dit à
[35]
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
[36]
son ombre ; c'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici
qu'Elisabeth, ta parente, vient, elle aussi, de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle
[37]
en est à son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile ; car rien n'est impossible à
[38]
Dieu." Marie dit alors : "Je suis la servante du Seigneur ; qu'il m'advienne selon ta
parole !" Et l'ange la quitta.

1 – Pour goûter la Parole
Luc raconte en parallèle la conception de Jean-Baptiste et de Jésus.
Ce procédé de littérature latine permet la comparaison, montre la force de la
foi de Marie présentée comme exemple et met en valeur le personnage
principal, Jésus. L’ange Gabriel, messager des temps messianiques, apparaît
d’abord dans le Temple, lieu le plus sacré d’Israël, durant la liturgie. Puis il est
envoyé à Nazareth, bourgade obscure d’une province déconsidérée, dans une
maison toute simple. Après la présentation prestigieuse de Zacharie et
d’Elisabeth, leur lignage sacerdotal, le mérite de leur conduite inspirée par la loi
du Seigneur, il ne nous est presque rien dit de Marie : nous ne savons que son
nom. Le signe de la Nouvelle Alliance est l’humilité.
L’objection de Zacharie et celle de Marie, diffèrent par leur intention.
Zacharie met en doute la possibilité d’une intervention divine à caractère
miraculeux. Son attitude est qualifiée de manque de foi par l’ange lui-même.
Marie, d’autre part, comprend qu’elle est appelée à devenir mère, alors que, de
fait, elle ne connaît pas d’homme. Son problème est de concilier deux réalités
incompatibles. C’est pourquoi elle pose une question sur le « comment »
s’accomplira la vocation que Dieu désire lui confier. La parole de Marie ne met
pas en cause la puissance divine, elle demande tout au plus ce qu’elle devra
faire pour obéir à la volonté de Dieu, qui est tellement inédite.
« Et l’ange la quitta ».
Le récit se termine, ou plutôt ouvre sur un grand silence… Au milieu du bruit du
monde, la Vierge a laissé le silence se déployer en elle comme un écrin. Un
écrin destiné à faire retentir la seule parole qui compte, la parole de Dieu à
laquelle, une fois pour toutes, elle a dit oui ! Un oui dont on sait qu’il a changé
la face du monde… en permettant l’Incarnation du Verbe. L’ange s’en va, la
mission demeure. Marie doit continuer le chemin qui passera à travers de
nombreuses obscurités jusqu’à la nuit de la Croix.
Jean-Baptiste et Jésus.
Jean se situe dans la longue ligne de ceux qui sont nés de parents stériles grâce
à une intervention prodigieuse de la part de ce Dieu à qui rien n’est impossible.
Il est désigné comme prophète des derniers temps, entièrement à la disposition
des hommes pour les conduire à Dieu, prêtre dans la totalité de son existence.
Jean-Baptiste était « rempli d’Esprit Saint », Jésus est tout entier d’Esprit Saint.
Jean sera grand devant le Seigneur. Jésus sera grand. D’une grandeur absolue,
sans limites, celle de Dieu lui-même. L’ange révèle l’identité filiale de Jésus et le
lien entre l’attente messianique et cette filiation inouïe. L’œuvre de salut est
accomplie par le Seigneur lui-même, puisque l’enfant dont la naissance est
annoncée porte le salut. Jésus est « le-Seigneur-sauve ».

