F. Gaël Abbaye de Tamié, le 25 mars 2015

Homélie pour l’Annonciation du Seigneur
Annonce de l’Ange à Marie (Lc 1, 26-38)

QUI ATTEND LE MESSIE ET SON RÈGNE ?
Ce matin, je voudrais méditer avec vous deux versets qui sont au
centre du récit que nous venons d’entendre :
32b. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père,
33. il règnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne
n’aura pas de fin.
Pour une oreille juive, cette annonce désigne le Messie…
Par le prophète Nathan, David, peu avant sa mort, avait reçu la
promesse qu’un de ses fils règnerait sur son trône pour toujours devant
Dieu (2 Sm 7 14-16, 1ère lect. 19 mars, St Joseph ; Ps 88,4-5).
Qui attendait la venue du Messie dans « la maison de Jacob »
(le peuple d’Israël) et son règne ?
¤ nous pouvons croire que Marie l’attendait de tout son cœur, de tout
son être, pour deux raisons données dans le texte :
30. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu.
> comme d’autres personnages dans la Bible,
Marie obtient l’objet de sa prière : ici, la venue du Messie.
38. Je suis la servante du Seigneur…
> après un moment de surprise et de discussion avec l’ange, elle
donne son « oui », son plein consentement à être la mère du Messie.
¤ Joseph, par qui le Christ est entré dans la lignée du roi David (Lc
1,27.32) a lui aussi, quelques mois plus tard, donné son « oui » à Dieu…
¤ Trente ans plus tard, ce sont les premiers disciples qui ont donné
leur « oui » au Christ, qu’ils ont reconnu comme leur Seigneur, qui
règne sur la création… Puis la multitude des chrétiens, l’Eglise …
jusqu’à nous.
>> Dieu attend nos « oui ». Car le premier « oui » donné fut
celui du Fils de Dieu lui-même : comme le dit saint Paul aux
Corinthiens, le Christ n’a été que « oui » à la volonté de son Père (2 Co
e
1,19) ; et l’épître aux Hébreux entendue en 2 lecture :
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En entrant dans le monde, le Christ dit d’après le psaume : …
Me voici, je suis venu pour accomplir ta volonté. (Hé 10,5.7)
En réponse au « oui » du Christ, ce n’est qu’un petit nombre croyants
qui ont donné leur « oui », qui ont accueilli son règne éternel resté
voilé aux yeux des hommes. 2000 ans après, nous attendons le jour où
son Règne se manifestera en plénitude dans la gloire, le jour où
apparaîtront des « cieux nouveaux, et une terre nouvelle » (Is 65,17).
Aujourd’hui, qui attend la venue du Messie dans la gloire ?
Jésus a besoin de notre « oui », du « oui » de l’Eglise,
et il viendra même s’il n’a pas obtenu tous les « oui »…
Trouvera-t-il la foi sur la terre ? (Lc 18,8)
- Beaucoup aspirent à des ‘cieux nouveaux et à une terre nouvelle’,
mais sans le recours à Dieu : ils pensent qu’il faut une catastrophe qui
permettra à l’humanité de redémarrer.
- Nous-mêmes, aspirons-nous au retour du Christ ? A son règne
éternel de justice et de miséricorde ? Nous le trouvons très désirable,
mais trop occupés, encombrés, nous repoussons l’échéance et pensons
que ce sera pour la prochaine génération…
>> Et si le Christ lui-même se présentait devant nous dans sa gloire ?
et non plus un ange comme pour Marie… Nous jetterions-nous dans
ses bras ? Peut-être dirons-nous : « Attends un peu, je ne pensais pas
que tu arriverais si tôt !! Attends que j’achète de l’huile chez le
marchand » (Mt 25,8s)
>> Prenons donc les devants, comme dans les trains quand on a
oublié de composter son billet : demandons tout de suite de
l’aide, avant d’être pris au dépourvu !
Nous pouvons aujourd’hui demander de l’aide
au Fils de Dieu qui, le 1er , a donné son « oui » au Père,
à Marie, qui a dit « oui » au Père, au Fils et à l’Esprit.
Demandons les uns pour les autres la grâce d’accueillir Jésus

vient (Lc 1,31) en cette liturgie, et revient dans la gloire
instaurer son Règne de justice et de paix.
Maranatha, Viens Seigneur Jésus ! (Ap 22,20)
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