« Je suis la servante du Seigneur »

Quelle belle affirmation de la part de cette petite jeune femme, juive, de
Nazareth, inconnue du grand public de l’époque, insignifiante, mais si
juste et si vraie dans ses convictions personnelles concernant sa vie avec
Dieu et son service !
Je me pose souvent la question, à savoir, comment Marie a-t-elle pu dire
cette parole extraordinaire : « Je suis la servante du Seigneur »
Marie a été choisie par Dieu, nous disent les textes. ..Mais ma question
demeure du pourquoi Marie était-elle prête à faire la volonté de Dieu ? Je
présume que lorsque Marie a entendu la parole de l’ange, son cœur a dû
battre de toutes ses forces ! oui….Mais…. !
…. De l’enfance de Marie, l’Evangile ne nous dit pas grand-chose. On peut
dire que Marie a vécu dans son enfance une vie rude, voire ardue. Elle
devait participer aux diverses taches comme toutes les femmes de
Nazareth à son époque. Marie était pieuse, elle priait. St Luc atteste chez
Marie une connaissance intime des Ecritures. Elle les avait sans doute
reçues par tradition orale, elle ne devait pas connaitre les
bibliothèques…. ! C’est dans sa mémoire qu’elle accumule ce qu’elle
recevait.
De plus, il est fort probable que Marie assistait à des pèlerinages, comme
tous les juifs de cette époque. Et là aussi, elle gravait en son cœur toutes
ces paroles et évènements. L’Evangile de Luc nous confirme du reste à
plusieurs reprises cet état d’appropriation de la Parole et des évènements
qu’elle méditait.
Quelle simplicité de cœur, mais aussi quelle humilité ! Vraiment un bel
exemple pour tous les baptises que nous sommes.
Marie vit donc dans une intimité profonde avec son Dieu. Aussi devant la
parole de l’ange, devant une mission aussi extraordinaire que Dieu lui
propose, elle réalise tout à coup sa petiteté, sa misère, son indignité
devant un Dieu tel que lui.
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Malgré tout, elle sait, parce que, remplit en son cœur de la Parole de
Dieu, elle sait que ce que Dieu lui dit par l’intermédiaire de l’ange est vrai
et que ce qu’il lui demande est certainement à sa portée et donc possible
pour elle. Elle fait entièrement confiance à Dieu. Elle n’hésite plus.
Elle avait un état de cœur selon Dieu. Dieu a vu cet état de cœur fait de
pureté, mais aussi de simplicité et d’humilité, mais aussi d’abandon total :
« Je suis le servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta Parole ».
Marie à prononcer ces paroles dans la foi parce qu’elle était prête. Par la
foi elle s’est remise à Dieu sans réserve et elle se livre elle-même
intégralement, comme la servante du Seigneur. C’est son point de départ,
le commencement de son itinéraire vers Dieu, de tout son cheminement
dans la foi.
En lien avec ma mission au service du catéchuménat
« Outragé par mes adversaires, je suis meurtri jusqu'aux os, * moi qui
chaque jour entends dire : « Où est-il ton Dieu ? » Ce verset 11 du psaume
41, composé voilà plus de deux mille ans, est toujours d’actualité. Chaque
jour nous pouvons entendre maintes réflexions à ce sujet. : « Avez-vous
entendu ce qu’on dit à la télé : la religion est en baisse ! L’Eglise, c’est fini,
les chrétiens…où sont-ils ? » ……..…et en même temps, je suis parfois
témoin de l’irruption de Dieu dans des vies d’hommes et de femmes
d’aujourd’hui.
L’Eglise traverse une crise ?......oui peut être et alors ?
Alors que les ordinations sacerdotales se comptent facilement dans nos
pays occidententaux, en ces temps qui sont les nôtres, le nombre de
catéchumènes ne cesse de grandir dans des proportions importantes.
Rien que pour notre diocèse de Cambrai, ils étaient en cette année 2015,
72 adultes à être baptisés au cours de la nuit de Pâques. Et dans ce chiffre
de 72, 19 adultes concernaient notre doyenné de Valenciennes !
Sommes-nous si certains de cela que Dieu n’est plus présent au cœur de
nos vies, de notre société ? Pas si sûrs…..
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Je fais partie de l’équipe diocésaine du catéchuménat. Depuis plusieurs
années je rencontre des hommes et des femmes qui se préparent à
recevoir le sacrement de l’initiation chrétienne. Qui sont-ils ? Pourquoi
ces personnes se mettent elles en route ?
Je me demande au fond, si elles ne sont pas un peu comme Marie. Des
années durant, au fond de leur cœur, quelque chose les tracasse, quelque
chose les interroge. Elles amassent en elles-mêmes des paroles de
chrétiens, elle partage parfois un événement particulier…..au fond leur
cœur est bousculé. Je vous livre ici quelques réflexions des uns et des
autres :
 Un jeune adulte.
- « Ce désir me poursuit depuis mon enfance, je n’ai pu être baptisé à
cause du manque d’argent de mes parents »
 Une mamy de 65 ans
- « Le baptême de ma petite fille a réveillé en moi ce désir fort d’être
baptisé »
 Un homme
- « Dans ma profession au CHR je suis en contact avec la souffrance et la
mort , Je me pose depuis très longtemps des questions. Les différents
échanges ont réveillé en moi ce désir de découvrir qui est Jésus, pourquoi
m’appelle-t-il ? »
 Une maman
- « Enfant, je passais du temps dans la petite chapelle de mon village sans
savoir vraiment pourquoi je me sentais attirée. »
 Camille, 24 ans
- « à l’occasion de mon mariage, je me suis décidé à me préparer à mon
baptême. C’est mon conjoint qui m’aide sur ce chemin qui mène à Jésus et
à Dieu. »
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Beaucoup, beaucoup de ces personnes sont à l’image de Marie. Leur
cœur est pauvre, leur demande se dit dans l’humilité.
Marie était prête à croire Dieu…même si elle ne comprenait pas tout.
Les catéchumènes sont prêts à croire en Dieu même s’ils ne comprennent
pas tout
Marie était prête à accepter le plan de Dieu pour sa vie ; même si cela lui
paraissait incompréhensible.
Marie était prête à mettre sa foi en action ; même si elle se sentait toute
petite
Marie était prête à suivre Dieu ; même si les autres ne la comprenaient
pas.
Qu’en disent les catéchumènes qui cheminent sur ce chemin du
baptême ?
Je vous livre ce que leur cœur a partagé à l’équipe diocésaine:
 Ludovic, 31ans
- « Je me sentais perdu et démuni face aux difficultés et j’ai trouvé en Dieu
et en Jésus Christ un soutien, une force dont je ne soupçonnais pas
l’existence. »
 Melissa, 29 ans
- « Le baptême est une deuxième naissance pour moi. Au baptême on
devient une personne, fils de Dieu ; Je pourrai l’appeler Père quand je
m’adresse à lui. »
 Sabrina, 47 ans
- « J’entreprends un chemin de réconciliation avec des personnes qui
m’ont fait souffrir et cela me procure de la paix dans le cœur. »
 Aurore, étudiante
- « Dans ma vie de tous les jours, dans mes choix, dans mes joies et dans
mes peines, je sais que je ne suis pas seule. Dieu est avec moi à chaque
instant de ma vie »
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 Laurine, maman de Lucas
- « pour moi, ayant grandi dans une famille non croyante, tout était
étrange et mystérieux. Je découvre aujourd’hui beaucoup de choses que
j’ignorais comme vivre avec Dieu »
 Priscilla, 28 ans
- « Le baptême m’ouvre à une joie spirituelle, joie aussi de me sentir
accueilli au sein de la communauté chrétienne. Les sacrements vont
m’aider à grandir dans la foi. »

En lien avec ma mission pour la catéchèse des adultes

Les nouvelles orientations de la catéchèse, promulguées le lundi de
Pentecôte 2011 au stade Nungesser, par notre archevêque, invite chaque
diocésain à « Grandir dans la joie de croire » Pour répondre à cet appel,
nous étions tous appelés à repartir de l’Evangile pour vivre autrement
notre vie d’aujourd’hui.
Au début de ma prédication, je soulignais l’attitude de Marie, qui dans
l’humilité totale, recevait en son cœur les Ecritures qu’elle méditait. Elle
se laissait –on pourrait dire- « travailler, façonner par Dieu.
Nous-mêmes sommes invités à faire comme Marie. …La Parole de Dieu au
cœur de ma vie…parce que l’Evangile est vraiment une bonne nouvelle
pour tous et pour moi.
Rappelons-nous l’évènement Pentecôte 2011 !
750 confirmands. Pour se préparer à recevoir le sacrement de
confirmation, beaucoup ont rejoint un groupe de partage d’Evangile, avec
les textes des actes des Apôtres. IL y avait plus de 500 groupes à travers
notre diocèse. A l’image de Marie, ils ont approfondi la Parole de Dieu, ils
ont fait résonner en eux cette parole. ..et la Parole de Dieu a permis à
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chacun une vraie rencontre avec le Christ pour que se construise une
relation personnelle.
Aujourd’hui, il nous faut de nouveau nous retrouver en petits groupes et
laisser résonner la Parole de Dieu en notre cœur. Nous pouvons le faire
toute cette année avec l’Evangile de St Marc.
Et comme Marie, nous pourrons alors laisser graver en nous les Ecritures
et pouvoir comme elle dire : Je suis la servante du Seigneur.
La catéchèse fait partie de la mission d’évangélisation de l’Eglise dans ce
monde. La catéchèse ne s’adresse plus uniquement aux enfants et aux
jeunes, mais bien à tous, y compris les adultes.
Ma mission diaconale est liée à la responsabilité de la catéchèse pour les
adultes à toutes les étapes de la vie. Les hommes et les femmes que nous
rencontrons, lors des préparations aux baptêmes des enfants, les couples
de fiancés qui se préparent à recevoir le sacrement du mariage, mais
aussi tous ces adultes que nous rencontrons à d’autres étapes de la vie,
ces hommes et ces femmes sont comme la Samaritaine au bord du puits.
Elles ont soif de connaitre, soif de vouloir découvrir qui est Jésus, soif
d’espérance. Nous avons la charge de partager avec eux la source qui est
la nôtre : le Christ qui nous dit tout de Dieu.
La constitution Dei Verbum au n° 2 nous rappelle que c’est dans l’Evangile
que Jésus s’avance vers eux : « Dieu s’adresse aux hommes comme à des
amis et converse avec eux pour les inviter à entrer en communion avec lui
et les recevoir en cette communion ».
La catéchèse d’adultes grandit dans notre diocèse de Cambrai. Plusieurs
paroisses osent expérimenter un nouveau module catéchétique pour
préparer les parents au baptême de leur enfant. Module basé sur la
Parole de Dieu, les invitant à découvrir ou redécouvrir Jésus à travers les
sacrements de l’initiation chrétienne. Suite à ce temps de préparation,
plusieurs demandent un accompagnement vers le sacrement de la
confirmation, voire de l’eucharistie. Des parrains ou marraines osent se
mettre en route pour être baptisés et découvrir la Bonne Nouvelle du
Christ ressuscité.
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De même, les week-ends de préparation aux sacrements du mariage
s’appuient également sur l’Evangile du Christ, source même de l’amour
de Dieu.
La catéchèse pour les enfants conduit aujourd’hui les parents dans une
démarche d’adulte. Et plus récemment, toute une catéchèse se met en
place avec celles et ceux qui traversent une épreuve (maladie – deuil,
souffrances ou autres difficultés).
Chaque baptisé est toujours invité à découvrir et à approfondir son
chemin de foi ; les parcours bibliques rejoignent ces personnes, ainsi que
celles et ceux que nous appelons du drôle de mot de « recommençant » !
Toutes les occasions sont à prendre en compte pour rejoindre les adultes
et oser leur proposer la foi.
Dans son livre « La Joie de l’Evangile » le pape François décline tout un
programme pour nous mettre à l’écoute de la Parole de Dieu et oser
proposer la foi aux adultes dans la société actuelle.
« Tout est lié à l’Evangile pour aller à la rencontre de celles et ceux qui ne
connaissent pas Jésus-Christ, ou l’ont toujours refusé.» nous dit-il, et
toujours dans la Joie de l’Evangile au numéro 14 : « Beaucoup d’entre eux
cherche Dieu, tous ont le droit de recevoir l’Evangile. Les chrétiens ont le
devoir de l’annoncer sans exclure personne, non pas comme quelqu’un qui
impose un nouveau devoir, mais bien comme quelqu’un qui partage une
joie ».
Et nous, aujourd’hui
L’Evangile est vraiment Bonne Nouvelle !
A la question « qu’est ce qui a fait que Marie ait répondu à l’ange « Je suis
la servante du Seigneur » …nous l’avons vu, elle était toute ouverte aux
Ecritures. Elle gardait en son cœur toutes ces paroles de Dieu. A l’image
de Marie, comment préparons-nous notre cœur à plaire à Dieu, même si
dans ce monde, ce n’est pas facile du tout.
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Laissons-nous la Parole vivante de Christ pénétrer chaque jour notre
cœur ? Marie était prête à mettre sa foi en action : même si elle se sentait
toute petite. Sommes-nous prêt à faire la volonté de Dieu au quotidien,
même si cela me semble impossible ?
Dans la Bible nous pourrions retrouver facilement divers passages dans
lesquels, à l’image de Marie Servante, des hommes se sont mis en marche
sans savoir vraiment où cela les conduiraient.
Je pense à Abraham, qui est parti sans savoir où il allait. Le théologien
Rudolf Bultman disait à ce propos : « Dans une société qui cherche le
risque zéro, et où les propositions d’assurance en tout genre se
multiplient, comment retrouver cette « insécurité créatrice » ?
Les apôtres Pierre et Paul ont été dépassés par l’ouverture de la Foi dans
laquelle ils ont été entrainés. Saisis l’un et l’autre par le Christ, ils se sont
laissés fasciner, conduire là où ils ne seraient pas allés spontanément. Ne
sommes-nous pas appelés, nous ici présents, à quitter les berges du
connu, du maitrisable, pour suivre le Christ et devenir UN avec lui ?
A chacun de se mettre à l’écoute pour discerner l’itinérance intérieure à
laquelle il est convié, ce qu’il doit lâcher, ce qu’il doit développer. N’est-ce
pas ainsi que la bénédiction de Dieu le trouvera libre et lui adviendra pour
sa joie et celle de ses semblables en humanité ?
Ma prière :
Seigneur Dieu, permet moi de te laisser accomplir en ma vie ta
volonté. Je veux te faire confiance au quotidien. Remplis-moi de ton
Esprit Saint.
Comme Marie, donne-moi d’accueillir chaque jour ta Parole en mon
cœur, afin que je puisse demeurer ton serviteur.
« Je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta Parole »
Jacques BOUCLY - Diacre
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