
Aide pour les parents

Avec Marie, je célèbre l'Annonciation : viens établir ton Royaume.

Lire LA PAROLE DE DIEU (Luc chapitre l. verset 26-38)

26 Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, 27
à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; 
et le nom de la jeune fille était Marie. 28 L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, 
le Seigneur est avec toi. » 29 À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait
ce que pouvait signifier cette salutation . 30 L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as 
trouvé grâce au près de Dieu . 31 Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils; tu lui donneras le nom 
de Jésus. 32 il sera grand , il sera appelé Fils du Très - Haut; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de 
David son père; 33 il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » 34 
Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque Je suis vierge ? » 
35  L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous 
son ombre ; c'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. 36 Et voici 
qu'Elisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse et elle en est à son sixième mois, 
alors qu'on l'appelait la femme stérile '. 37 Car rien n'est impossible à Dieu. » 
38 Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta parole. » 
Alors l'ange la quitta.

Nous sommes dans le temps de l'Avent, ces quatre semaines qui préparent à la fête de Noël. Cette 
année, nous allons le vivre tout spécialement avec Marie.
Avec elle, nous nous souvenons des grands événements du commencement de la vie de Jésus.
Ce sont des événements joyeux. Vous en connaissez quelques-uns.
Tout commence par l'annonce de la venue de Jésus. C'est le premier des « mystères joyeux ». 
L'Annonciation est la source de la joie de Marie, de la joie de tous les hommes. 
L’année dernière, nous avons découvert le récit de la visite de l'Ange à Marie Vous rappelez-vous où 
et comment cela s'est passé ? Quelles paroles de Dieu avez-vous retenues ?

L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole,
elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit 
alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et 
enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. »
L’ange annonce à Marie qu'elle est choisie par Dieu pour devenir la mère de son Fils. Il sera appelé 
Jésus. Ce nom veut dire « Dieu sauve » et annonce la mission de Jésus : il vient sauver son peuple.
il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son 
père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin.

La promesse faite par Dieu à son peuple s'accomplit en ce jour Jésus est de la descendance de David. 
C'est lui le roi véritable promis par Dieu à son peuple. Il ne sera pas un roi comme les rois de la terre. 
Il vient établir le règne de Dieu, un royaume de justice, de paix et de joie, un royaume éternel (cf. 
entretien 3).
Marie ne doute pas de la parole de l'ange. Elle connaît l'Écriture, elle sait que Dieu est toujours fidèle 
aux promesses qu'il a faites.

Il a donné une descendance à Abraham... Il a conduit son peuple dans la terre promise... Marie croit en
la Parole de Dieu, elle demande simplement comment cela va se faire. L'ange lui annonce que c'est 
vraiment l'Esprit Saint qui « concevra » l'enfant en elle. L’ange donne alors un signe à Marie. Voici 
qu'Elisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse et elle en est à son sixième mois, 
alors qu'on l'appelait : ' la femme stérile  ' . Car rien n'est impossible à Dieu. Ce signe et ces paroles 
montrent que l'ange parle bien au Nom de Dieu. L’ange attend maintenant la réponse libre de Marie.
Vous la connaissez ?

Marie dit alors : Voici la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta parole. Alors 
l'ange la quitta.



Marie est fille du peuple de la Promesse. Elle vit l'Alliance avec Dieu. Elle aime le Seigneur de tout 
son coeur et de toute son âme. Marie n'a pas tout compris, mais elle croit en la Parole de Dieu que 
l'ange lui annonce. Elle croit que rien n'est impossible à Dieu. Alors le Fils de Dieu se fait homme, il 
est « conçu » en Marie. Il ne commence pas à exister à ce moment-là, car il existe depuis toujours. 
Depuis toujours, il est le Fils unique du Père. Il est vraiment Dieu. Le Fils de Dieu qui partage 
éternellement la vie du Père. Lui le créateur du ciel et de la terre. Lui le Dieu Saint, le Roi de l'univers,
se fait tout petit. Il se fait homme, l'un de nous. Il devient notre frère. Jésus est vraiment Dieu et 
vraiment homme. C'est le grand mystère de Jésus. Marie accueille dans la foi ce mystère. À la suite de 
Marie, l'Église entre avec foi dans ce mystère.

Ta Parole est lumière pour ma vie aujourd'hui.
Marie a cru à la Parole de Dieu annoncée par l'ange, elle est devenue la Mère de Dieu. Nous aussi nous
croyons que Jésus est vraiment le Fils de Dieu qui se fait petit enfant en Marie. Nous croyons, c'est lui 
notre Roi, il vient établir son règne d'amour parmi nous.

Ce mystère de l'amour de Dieu pour chacun de nous est si grand que nous ne pouvons pas l'imaginer 
Nous sommes émerveillés.


