Avec Marie

« Le Verbe
se fait chair… »

Avec Marie voici l’aurore,
Les temps nouveaux sont accomplis.
La Vierge accueille la Parole,
Dieu prend chair au secret de sa vie.
Tu es bénie parmi les femmes,
Toi, la Servante du Seigneur.
Dans ton jardin fleurit la grâce,
Ta maison voit germer le Sauveur.
Voici l’aurore
avant le jour
Voici la mère virginale
La femme promise
au début des âges,
elle a bâti sa demeure
dans les vouloirs
du Père.
Aucune peur, aucun refus
ne vient troubler
l’œuvre de grâce
Elle offre à Dieu
le silence
où la Parole habite
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Prière à Notre Dame
de l’Avent
Notre Dame de l’Avent,
Mère de toutes nos attentes
toi qui as senti prendre chair en ton sein
l’Espérance de ton peuple
le Salut de Dieu,
soutiens nos maternités et nos paternités
charnelles et spirituelles.
Mère de toutes nos espérances,
toi qui accueillis la puissance de l’Esprit
pour donner chair
aux promesses de Dieu,
accorde-nous d’incarner l’Amour,
signe du Royaume de Dieu
dans tous les gestes de notre vie.
Notre Dame de l’Avent,
icône pascale,
accorde-nous cette joyeuse vigilance
qui discerne, dans la trame du quotidien
les passages et la venue
du Christ Seigneur.
Extraits d’une prière de Michel Hubaut
cfr Magnificat de décembre page 53

L’accueillerons’accueillerons-nous
dans notre demeure ? (2)
« Zachée, descends vite car il me faut aujourd’hui, demeurer chez toi »
Luc 19, 5
Aujourd’hui le Verbe se fait chair
Aujourd’hui il entre dans ma demeure
Y entre-t-il vraiment ?
N’y est-il pas déjà présent, toujours présent
dans mes occupations de ce jour
dans mes tendresses et mes colères
dans mes chagrins et mes défaillances
dans mes attentes joyeuses et mes désirs profonds ?

En ce temps d’Avent
Il attend d’entrer toujours plus avant dans ma demeure
Quelques interrogations inspirées de Charles Singer
Sur quelles valeurs, sur quelles personnes est fondée ma demeure ?
Quelle lumière, éclatante ou ténue, fragile ou puissante éclaire ma demeure ?
Quelles paroles résonnent jusqu’au fond de toutes les pièces ?
Quelles bonnes nouvelles chantent en ses obscurités ?
Sur qui ouvre-t-elle ses portes ?
A qui se ferme-t-elle ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Une méditation de Paul Claudel
Viens d e m e u r e r chez nous
N’est-il pas écrit de la Sagesse incarnée que ses désirs sont d’être avec les enfants des
hommes et non pas un petit moment seulement de temps en temps à l’église, mais de ce
matin à l’autre matin qui fait un jour, sans qu’aucun moment
de notre veille et de notre sommeil,
de notre labeur et de notre repos,
soit privé de cette compagnie ineffable et de cette ravissante familiarité ?
N’est-ce pas Notre Seigneur qui dit au petit Zachée :

« Aujourd’hui, aujourd’hui même, il faut, il faut que je demeure avec toi,
que je commence avec toi aujourd’hui même cette demeure qui ne cessera jamais ! »
Est-ce un hôte si difficile et si importun que nous ne puissions lui faire une
place avec nous ?
Est-il si difficile de faire une tente qui puisse abriter cet hôte divin avec nous
en même temps que nos familles et nos troupeaux ?
Ah ! Ce n’est pas la force pour cela et l’intelligence qui me font défaut ! Et alors quand
le toit sera posé et la porte assujettie dans ses gonds nous pourrons dire à l’éternel
voyageur :

« Ne passe pas plus loin ! Reste avec nous ! »

Il y a toute une famille autour de toi de frères et de
sœurs, qui est assemblée en ton nom et qui essaie, avec
foi, pour t’obéir, de remplir ce commandement si difficile
de nous aimer les uns les autres.

N’estN’est-ce pas le moment de se rappeler
du sens et de la mission de la Shekinah ?
Ce mot hébreu exprime la PRESENCE de Dieu à travers la nuée qui accompagne
les hébreux dans le désert, remplit la « DEMEURE » de sa Gloire…et nous
accompagne ici tout spécialement à la Shekinah.
Le commentaire qui suit est emprunté à Philippe Lefebvre, dominicain,
paru dans la revue Prier de ce mois de décembre, n° 347

Exode 40, 34-38
La nuée couvrit la tente de la Rencontre, et la gloire du Seigneur emplit la Demeure.
Moïse ne pouvait pénétrer dans la tente de la Rencontre, à cause de la nuée qui
reposait sur elle et de la gloire du Seigneur qui remplissait la Demeure.
A chaque étape, lorsque la nuée s’élevait et quittait la Demeure, les fils d’Israël se
mettaient en marche. Si la nuée ne s’élevait pas, ils restaient sur place jusqu’au jour
où elle s’élevait.
Dans la journée, la nuée du Seigneur reposait sur la Demeure, et la nuit, un feu brillait
dans la nuée aux yeux de tout Israël. Et il en fut ainsi à toutes leurs étapes.
Si Dieu s’approche de nous, ce n’est pas pour se contenter d’occuper un lieu. Il cherche
avant tout des relations personnelles : sa demeure est nommée « tente du rendezvous » parce qu’il y rencontrera Moïse et, par lui, tout son peuple.
Mais cette demeure n’est encore qu’un signe : la véritable rencontre se fait à l’intime
de ceux qui veulent bien accueillir Dieu. Moïse, à force de fréquenter le Seigneur,
rayonne dans sa chair de la gloire de Dieu. C’est comme si le Seigneur s’était établi en
lui et irradiait sa lumière à travers sa chair. (Ex 34)

Les traducteurs de la bible ont rendu le premier verbe hébreu de notre passage (la nuée
couvrit la tente) par un terme expressif :

« la nuée prit la tente sous son ombre »,
comme on le dirait d’un oiseau projetant son ombre sur l’endroit où il va se poser.
C’est ce terme que Luc reprend au début de son Evangile.

« L’Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre »
dit l’ange à Marie (Lc 1,35).
La mise en scène de l’Exode est spectaculaire, elle est très discrète dans notre Evangile.

Marie, nouvelle demeure de Dieu,
accueille dans le silence de sa chair
le fils du Très-Haut venu dans notre chair.
Avec Marie et en Marie, entendons le cri de Jean Baptiste :
Préparez le chemin du Seigneur…Préparons la Demeure du Seigneur…
aplanissez sa route, tout ravin sera comblé………………………………………………………………………….
toute montagne et toute colline seront abaissées……………………………………………………………….
les passages tortueux deviendront droits……………………………………………………………………………..
les routes déformées seront aplanies………………………………………………………………………………….

