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HOMÉLIE DU MERCREDI 25 MARS
SOLENNITÉ DE L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR

LC. 1, 26-38

Bien aimés dans le Christ,
En ce mercredi 25 Mars, l'Église célèbre la solennité de l'Annonciation du Seigneur.
Marie accepte le projet de Dieu, qui veut passer par elle pour se donner aux hommes.
Elle pressent qu'il ne s'agit pas d'une conception naturelle, car en son corps de
femme enceinte, est Temple de Jésus, Dieu devenant homme.
A l'Annonciation, elle a dit :
« Je suis la servante du Seigneur; qu'il m'advienne selon ta parole. »
C'est à sa façon de dire comme le psalmiste :
« Me Voici Seigneur, je viens faire ta volonté. »
L'annonciation est donc une rencontre de deux abîmes d'humilités. D'une part,
l'humilité de cette jeune fille toute simple, qui s'en remet totalement à Dieu, sans
compter sur ses propres forces, alors que sa situation devient soudain vertigineuse.
D'autre part, l'humilité de Dieu, plus encore, qui ne force jamais nos libertés, qui
mendie la réponse d'une jeune fille quelconque aux yeux des hommes, mais
tellement précieuse à ses propres yeux. Marie a offert son corps comme demeure du
Christ en vue du futur sacrifice de la Croix. Elle est à la transmission de l'Ancienne
Alliance à la Nouvelle.
Maintenant, l'offrande du sacrifice parfait, c'est l'offrande du corps du Christ. Et le
mot "corps" ici revêt une signification particulière, comme pour attirer notre attention
priante. Le Christ s'adresse au Père avec les mots du psaume 39 (dans sa version
grecque) : Tu m'as donné un corps, car le temps des holocaustes d'animaux pour le
péché est parvenu à son terme. Alors j'ai dit : Me voici, je suis venu pour faire ta
volonté, pour accomplir et mener à son terme ton projet de salut pour l'humanité.
C'est ainsi que nous sommes sanctifiés, introduit dans la sainteté du Seigneur. Et
c'est fait une fois pour toutes, dans l'offrande du corps et du sang de Jésus sur la
Croix de Pâques. "Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et
éternelle", dit la formule de consécration du calice à la messe.
En cette solennité de l'annonciation du Seigneur, Dieu pose ce regard d'amour et
d'humilité sur chacun de nous. Il veut naître et grandir en nous. Offrons notre
disponibilité au Seigneur et aux autres en ces temps difficiles. C'est cela le sacrifice
qui plaît à Dieu, c'est un bon chemin vers Pâques. C'est un chemin de Nouvelle
Alliance.
P Jocelin

