Avance au large avec Marie.
Méditation du Mercredi.
•

Marie et sa transparence au Mystère de Dieu.

Lc 1.28 « L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. »
Mt 11.29b « …je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. »
Gn 1.27 « Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. »
Mt 5.39a « moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant »
Lc 6.27-28 : 27 Mais je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent.
28 Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient.
Mc 10.27 : Jésus les regarde et dit : « Pour les hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est possible à
Dieu. »
Ga 5.22-23a : 22 « Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, 23 douceur
et maîtrise de soi »
Lc 1.31-34 : 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 ne
connais pas d’homme ? »
Jn 1.46 : Nathanaël répliqua : « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ? »
Mc 16.1.4-5.8 : 01 Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums
pour aller embaumer le corps de Jésus. 04 Levant les yeux, elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, qui était pourtant
très grande. 05 En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent
saisies de frayeur. 08 Elles sortirent et s’enfuirent du tombeau, parce qu’elles étaient toutes tremblantes et hors d’ellesmêmes. Elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur.
Lc 1.38 : Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta.
Is 55.8-9 : 08 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, – oracle du Seigneur.
09 Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes
pensées, au-dessus de vos pensées.
Jn 2.5 : Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. »

•

Marie et son empressement à aimer, à servir.

Lc 1.39-45 : 39 En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans
une ville de Judée. 40 Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 41 Or, quand Élisabeth entendit la
salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, 42 et s’écria d’une voix forte :
« Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. 43 D’où m’est-il donné que la mère de mon
Seigneur vienne jusqu’à moi ? 44 Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli
d’allégresse en moi. 45 Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du
Seigneur. »
Mc 1.19-20 19 « Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et
réparaient les filets. 20 Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils
partirent à sa suite. »
1 Co1.25 : « Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que
les hommes. »
Mt 19.29 : « Et celui qui aura quitté, à cause de mon nom, des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des
enfants, ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. »
Rm 8.14 : « En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. »
Lc 8.21 : « Il leur répondit : « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. »

•

Marie et son offrande au Père.

Lc 2.22-23 : « 22 Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus
l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, 23 selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe
masculin sera consacré au Seigneur.
Lc 2.52 : « Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. »
1Sm1.24.27-28 : 24 « Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la Maison du Seigneur, à Silo ; l’enfant était
encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de trois ans, un sac de farine et une outre de vin. 27 C’est pour
obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l’a donné en réponse à ma demande. 28 À mon tour je le donne au
Seigneur pour qu’il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors ils se
prosternèrent devant le Seigneur. »

•

Marie et son intériorité.

Lc 2.41-42.46-51 : 41 « Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. 42 Quand il
eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. 46 C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le
Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des questions, 47 et tous ceux qui l’entendaient
s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. 48 En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère
lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! »
49 Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? »
50 Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. 51 Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa
mère gardait dans son cœur tous ces événements. »
Lc 12.54-55 : « 54 S’adressant aussi aux foules, Jésus disait : « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous
dites aussitôt qu’il va pleuvoir, et c’est ce qui arrive. 55 Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu’il fera
une chaleur torride, et cela arrive. »

•

Marie et sa compassion.

Jn 2.3-5 : 03 « Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » 04 Jésus lui répond : « Femme, que
me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » 05 Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faitesle. »
Mt 14.28-29 : « 28 Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. »
29 Jésus lui dit : « Viens ! » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. »
Lc 9.23 : « Il leur disait à tous : « Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix chaque
jour et qu’il me suive. »
Mt 14.30-31 : « 30 Mais, voyant la force du vent, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il cria : « Seigneur,
sauve-moi ! » 31 Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? »
1 Co15.55-58 : « 55 Ô Mort, où est ta victoire ? Ô Mort, où est-il, ton aiguillon ? 56 L’aiguillon de la mort, c’est le péché ;
ce qui donne force au péché, c’est la Loi. 57 Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus
Christ. 58 Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l’œuvre
du Seigneur, car vous savez que, dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n’est pas perdue.
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