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Nous sommes le samedi 25 mars et nous fêtons aujourd'hui l’annonciation du Seigneur où la
bienheureuse Marie a permis à Dieu de se faire homme.

Je me remémore la merveille de l’annonciation: Dieu attend avec respect ma liberté humaine pour
advenir. Il propose et me laisse disposer. Pour entrer en prière j’écoute cet Ave Maria et je me
présente devant Dieu: Voici je viens Seigneur, fais que je puisse entendre ta volonté. Au nom du père
et du fils et du Saint Esprit Amen

Le passage biblique est extrait du psaume 40 de la bible hébraïque

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j'ai dit : « Voici, je viens.

« Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j'aime :
ta loi me tient aux entrailles. »

J'annonce la justice
dans la grande assemblée ;
vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.

Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur,
je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut ;
j'ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée.
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1-” Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles”.
Le psalmiste comprend que Dieu ne brandit ni exigences ni menaces, qu’il ne fait pas commerce de
bonheur contre son culte. Et moi ? Qu’est ce que je comprends de Dieu ? Y a-t-il de la superstition
dans ma foi ? Ouvre mes oreilles Seigneur.

2-” Ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime.”
Faire la volonté de Dieu apporte le vrai bonheur. Mais comment être attentif à son empreinte légère
dans mon cœur? Comment me libérer de l’envie de plaire au monde qui peut m’égarer? Apprends-
moi Seigneur à discerner concrètement dans ma vie de tous les jours ce qui me rend vraiment
heureux/se.

3- “J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée.” Quand le Seigneur nous touche, nous ne
pouvons pas le garder pour nous. Sa vérité ne fait plus peur car elle libère. Son amour
miséricordieux déborde de notre cœur vers notre bouche. C’est un signe que nous sommes vraiment
tourné vers Lui. Où en suis-je?
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J’écoute ce psaume de nouveau comme s’il était prononcé des lèvres de la bienheureuse Marie à
l’annonciation.

Avant de terminer ma prière, je m'adresse à mon tour directement à toi, Seigneur, pour te confier ce
qui m’habite.

Nous allons reprendre le "Je vous salue Marie" qui mêle, à propos de Marie, les paroles de l’ange et
d’Elisabeth sa cousine.
Réjouis-toi Marie comblée de grâce
Le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre les femmes
Et Jésus ton enfant est béni.
Réjouis-toi Marie comblée de grâce
Le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre les femmes
Et Jésus ton enfant est béni.
Sainte Marie mère de Dieu
Prie pour nous pécheurs
Maintenant et à l'heure de la mort.


