
Dieu appelle !... Marie répond

A quel avenir, songeais-tu, ô Marie,
quand, d'un coup, le Seigneur bouleverse ta vie ?
Oh! tu le connaissais bien ton Dieu, celui d'Abraham, d'Isaac, de Jacob...
Tu marchais en sa présence comme personne avant toi.
Tu attendais le salut promis.

Mais que t'arrive-t-il en ce jour,
Marie de Nazareth, « accordée en mariage à Joseph » ?
à toi, que rien apparemment ne distingue des autres :
tu es si simple, si naturelle, si discrète ! Qui saurait pressentir ta sublime grandeur ?
Que t'arrive-t-il donc qui fait fleurir en toi le printemps de la vie ?
« Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi... » :
De toute éternité, il a pensé à toi, 
de toute éternité, tu as été choisie, préférée entre toutes.
C'est à toi, Marie de Nazareth, fille de notre race,
c'est à toi, notre soeur, qu'il demande de l'accueillir,
de le faire HOMME, chair de ta chair, chair de notre chair à tous,
«Dieu-avec-nous», l'un d'entre nous, à jamais notre frère !
Le Fils du Père de toujours à toujours
est maintenant le tien, indissolublement.

En ta virginité fécondée par l'Esprit, te voici devenue, 
bien mieux que l'Arche antique,
SIGNE de la Présence de Dieu, le Sauveur de son peuple,
SIGNE de l'Alliance nouvelle et éternelle qu'il vient nouer, en toi, avec l'humanité.
Et quand il versera, pour sceller cette Alliance,
le sang qu'il tient de toi,
tu seras là encore, Vierge toute donnée, pour accueillir en mère les frères de l'Aîné.
Arche de l'Alliance, Trône de la Sagesse, Vierge pure et féconde, Figure de l'Église...
Dieu l'a voulu ainsi :
ton Oui de Nazareth fait de toi la Servante attentive 
et présente à l'oeuvre du Salut jusqu'à sa plénitude.

Marie, prête-moi ton regard et ton coeur
pour découvrir l'Amour et me livrer à Lui en engageant mon «Oui» ;
prête-moi ton regard et ton coeur
pour accueillir en moi, au souffle de l'Esprit, ton Fils, Vie de ma vie. 
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