Prière Jéricho du mois d’Août 2013

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 1, 39 à 45
En ces jours-là, Marie partit
et se rendit en hâte vers la région
Commentaire
montagneuse, dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et
salua Elisabeth. Et il advint, dès qu’Elisabeth eut entendu la
salutation de Marie, que l’enfant tressaillit dans son sein et Elisabeth
fut remplie de l’Esprit Saint. Alors, elle poussa un grand cri et dit :
« Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein ! Et
comment m’est-il donné que vienne à moi la mère de Mon
Seigneur ? Car, vois-tu, dès l’instant où ta salutation a frappé mes
oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en mon sein. Oui,
bienheureuse celle qui a cru en l’accomplissement de ce qui lui a été
dit de la part du Seigneur ! »
« Bienheureuse Celle qui a cru ! » (Luc 1,45).
Cette louange d’Elisabeth à Marie ne peut se comprendre
qu’en méditant l’Evangile de l’Annonciation. Cette méditation
prépare nos cœurs à la Fête de l’Assomption et à vivre notre
pèlerinage à Lourdes en octobre.
Contemplons la jeune Marie de Nazareth, accordée en
mariage à Joseph, qui reçoit la visite de l’Ange Gabriel, le
messager de Dieu. Par ses premières paroles que nous reprenons
en priant le chapelet : « Réjouis-toi, sois heureuse, comblée de
grâce, le Seigneur est avec toi », l’ange invite Marie à la Joie
d’être aimée de Dieu.
Marie, juive familière des Saintes Ecritures, comprend
alors, par cette salutation, que Dieu l’appelle à une vocation

unique et elle a peur.L’ange la rassure : «N’aie pas peur, Marie ! »
et, aussitôt après, lui révèle, non seulement la venue de Jésus, le
Fils du Très-Haut, mais aussi Sa Mission de MESSIE pour le Salut
de l’humanité entière.
Tout de suite, Marie pose la question du « comment » de cette
conception car elle n’a pas de relations conjugales. Elle apprend que
l’Enfant qu’elle concevra, ne sera donc pas le fils de Joseph, mais
bien le Fils de Dieu par la Puissance de l’Esprit Saint car « rien n’est
impossible à Dieu » (Luc 1,37)
Avec une totale liberté et une foi sans limites, Marie accepte
d’être « associée » au projet d’Amour de Dieu : « Je suis la servante
du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l’as dit. ». Ainsi,
la confiance de Marie permet à Dieu de réaliser, en Elle et par Elle,
son projet d’Amour pour tous les hommes de tous les temps.
Et c’est, remplie de l’Esprit Saint par la visite de sa cousine,
qu’Elisabeth est rendue capable de reconnaître que Marie est
vraiment « bénie de Dieu entre toutes les femmes » et que l’Enfant
Jésus, qu’Elle porte en Elle, est bien le Seigneur, le Fils de Dieu,
annoncé par les prophètes et attendu depuis des siècles.
En regardant Marie à l’Annonciation et à la Visitation,
accueillons la grâce de comprendre, avec le cœur, que la PAROLE
DE DIEU fait Son Œuvre de Vie en nous et, dans les autres, quand
nous y croyons et que nous lui obéissons : « qu’il soit fait en moi
selon TA Parole » !
Prière de compassion et de guérison intérieure
« Dieu éternel et tout-puissant, qui as fait monter jusqu’à la gloire du Ciel,
avec son âme et son corps, Marie, Mère de Ton Fils, la Vierge Immaculée que Tu
as couronnée, nous Te prions : rends-nous attentifs et fidèles à Ta Parole. Que
Marie nous apprenne à vivre dans la Foi, l’Espérance et la Charité, en frères et
sœurs de Jésus. Et qu’elle intercède pour nous afin que, rachetés et sauvés par
Son Fils, Dieu nous accueille auprès de Lui dans Son Royaume. Amen !
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