Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.
Chers frères et sœurs bienaimés.
En ce temps de carême, se glisse la fête de l'Annonciation qui a été choisie
exactement neuf mois avant le Noël par les Pères de l'Église pour signifier que le
Christ a été conçu dans une période de temps parfaite "du Saint Esprit et de la
Vierge Marie", d'après l'expression du Credo de Nicée-Constantinople.
Dans ce Credo qui est celui de l’Eglise, nous affirmons que Jésus, né de Marie
Vierge, a été conçu du Saint Esprit. Chrétiens, nous affirmons aujourd’hui
comme axe de foi et de vérité, le récit que nous venons d’entendre dans
l’Evangile de l’apôtre et évangéliste Luc. Pour le monde cette affirmation est
aussi scandaleuse et incompréhensible que la résurrection du Christ, car ces
deux évènements, conception et résurrection, échappent à la condition générale
de l’Histoire. Ils échappent à l’espace et au temps dans l’éternel aujourd’hui de
Dieu. Le Fils de Dieu n’est pas le fruit de l’histoire de l’humanité. Ce n’est pas
l’humanité qui engendre son sauveur. Jésus Fils de Dieu, est le Don du TrèsHaut. Il ne procède pas du propre fonds de l’humanité, mais de l’Esprit de Dieu.
C’est pourquoi, saint Paul nous le présente comme le nouvel Adam (1 Co
15,47). Adam, c’est l’humanité. Avec le Christ, une nouvelle humanité
commence, qui sera pleinement réalisée par la résurrection, dans la Parousie.
Chers frères et sœurs, à l’image du récit de l’Evangile, le Credo est d’une
remarquable sobriété concernant la Mère de Dieu, car l’Eglise dans la
proclamation de ses dogmes sait que la faconde, l’outrance et l’intempérance de
la parole, aboutissent à rabaisser ce que l’on voudrait exalter.
Depuis son origine l’Eglise réfléchit sur le mystère du Christ vrai Dieu et vrai
homme. Dans cette démarche de réflexion, l’incarnation est le centre de tout, le
cœur du Réel, la Réalité même. Elle n’est pas un mystère parmi les mystères,
elle est le Mystère. Ainsi notre réflexion sur le mystère du Christ s’accompagne
de notre réflexion sur Marie. Accompagnement. C’est ainsi que l’Eglise a
compris la place et le rôle de la Mère de Dieu. Accompagnement de l’humanité
à Dieu, et de Dieu à l’humanité. Cet accompagnement ne se fait pas dans la
grandiloquence. Il se réalise dans le silence du Don donné (Le Christ) et du Don
accueilli (Marie).
Chers frères et sœurs, l’apôtre Luc nous dit dans le livre des Actes des apôtres
(1,14) que Marie était présente à l’Eglise naissante après l’Ascension, qu’elle
priait avec les premiers fidèles. Aujourd’hui encore, elle ne cesse d’intercéder
pour les fidèles que nous sommes. Elle nous accompagne dans l’héritage du
royaume des cieux, avec elle nous partagerons la joie des anges et la félicité des
saints, si nous la laissons nous accompagner dans le mystère de l’Incarnation,
mystère de notre union au Christ.

Amen.
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