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Toi, quand tu pries, retire-toi… (Mt 6, 6)
Méditation guidée du Père Grégoire de MAINTENANT
Mercredi 25 mars 2020

CONTEMPLER LE MYSTÈRE DE L’ANNONCIATION…
Luc 1, 26-38
Seigneur mon Dieu, quel bonheur de me retrouver avec toi ce matin ! Car aujourd’hui
ton Église célèbre l’Annonciation de ton Fils à la Vierge Marie. Que l’Esprit Saint me
couvre de son ombre pour que la méditation de ta Parole me fasse contempler le
mystère de ta volonté, l’Incarnation de ton Fils et l’action de l’Esprit en Marie.
Mon Dieu, c’est d’abord le mystère de ta volonté qui m’attire. Je contemple
émerveillé la force avec laquelle l’ange Gabriel annonce à Marie ce que sera
l’Incarnation (il emploie le futur et non le conditionnel) tout en laissant l’espace
nécessaire pour que s’exerce la liberté de Marie (la réalisation des promesses tient
à sa réponse). Ces paroles prennent tout leur sens si on les sait portées par ton
amour infini. Elles m’apprennent ce qu’est l’espérance : une vertu qui repose
inséparablement sur la toute-puissance de ta volonté et liberté de notre réponse.
Ô Marie, merci de nous montrer concrètement ce qu’est l’espérance. Et merci pour
ta virginité qui est le terreau de cette espérance. Je te prie pour qu’aujourd’hui
encore des jeunes préservent et cultivent leur virginité pour préparer l’engagement
à vie que sera leur vocation.
Seigneur Jésus, c’est aussi le mystère de ton Incarnation que je contemple
aujourd’hui. Tu embrasses le projet du Père que tout homme soit sauvé. Tu te mets
à la disposition de l’Esprit Saint pour qu’il réalise le miracle de l’Incarnation. Et toi,
le nouvel Adam, tu inscris ton propre OUI dans le OUI de Marie, la nouvelle Ève.
Comme c’est beau ! Comme c’est grand !
Esprit Saint, toi qui es Seigneur et qui donnes la vie, je contemple aussi le mystère
de ton action. Je te loue pour ta finesse et ta délicatesse : c’est dans la paix et dans
la discrétion la plus profonde que s’accomplit l’Annonciation. C’est toi qui réalises la
promesse divine et portes la liberté de Marie. C’est toi qui agis en son sein et en son
âme pour que Jésus prenne chair en elle. C’est toi qui inspires les paroles mêmes de
l’évangile qui me permet en ce moment de contempler ce mystère !
Ô Trinité que j’aime tant, merci pour l’Annonciation. Sois louée pour le modèle que
Marie me donne : qu’à sa suite, je prononce un OUI total à ta volonté, ô Père, à ton
inhabitation, ô Jésus, et à ton action intérieure, ô Esprit Saint ! Amen.

