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le mot du père
Sœurs, frères universels,
voilà ce que nous
voulons être. Nous ne
pouvons donc pas être
communautaristes, car
nous sommes catholiques,
donc désirant au plus
profond de nous-mêmes
la communion avec le plus
petit comme avec le plus
grand, le plus pacifique
comme avec le plus violent,
voire même terroriste.
Humainement possible, non !
Avec le divin Jésus, si !
Ses arrhes : il est le Christ
ressuscité et nous envoie à
cet effet son enthousiasme,
son Feu sacré, son Souffle
divin, son Esprit saint !
Et il nous demande de ne
pas ménager notre peine
afin qu’avec toute notre
humanité nous le rejoignions
le temps venu près du
Père dans son Paradis,
assemblés en communion
des Saints, dont notamment
sa bienheureuse Mère, la
Vierge Marie.
Jean-Daniel Planchot

Aumônier et directeur national de
l’Association de la Médaille Miraculeuse

rédaction et administration

95 rue de Sèvres 75006 PARIS - Tél : 01 45 48 08 32
Directeur de la publication et de la rédaction : Jean-Daniel Planchot c.m.
Conception : fr. Jean-Claude Moinier
Secrétariat et Rédaction : Anne Bazalgette
Comptabilité et Gestion : Marie-Hélène Garce
Impression : K com créa - 76340 Blangy-sur-Bresle

Commission paritaire 0314 G 81817 - ISSN 1633 6593 - Dépôt légal : mars 2015

Incarnation et annonce faite à Marie

Jean-Daniel Planchot

D

ans l’Évangile de saint Luc, il faut considérer la présence participative de la Vierge Marie à l’œuvre du
salut. Cette présence s’enracine dans le rôle évident
de la Vierge Marie dans notre histoire du salut. Il s’agit
de conjuguer le lien étroit entre « l’incarnation et l’annonciation. » (Luc 1, 26-38) Car « si l’on essaie de détacher du récit de
l’annonciation la vérité de l’incarnation du Verbe de Dieu, on
tombe fatalement dans le danger d’exténuer cette vérité qui est
essentiellement communication, pour en faire une spéculation
abstraite purement métaphysique». (Karl Rahner)
Le rôle de la Vierge Marie est de toute évidence christique.
Un rôle qui s’actualise effectivement dans cette communication où la réalité divine, en la personne du Fils, vient réellement
habiter la nature humaine et prendre chair à travers une mère
humaine. La Vierge Marie demeure pour nous un modèle du
service à imiter dans la suite du Christ. Non pas seulement
en s’armant d’une audace spirituelle mais aussi et surtout en
restant ouverts à la grâce des qualités maternelles dont Marie a témoigné dans l’accomplissement de notre rédemption.
« Notre-Dame est médiatrice d’une grâce car elle est, tout à la
fois, pure grâce de Dieu elle-même et associée à l’œuvre de
cette grâce pour nous. » (Saint Ignace de Loyola, Exercices Spirituels).

Doucement et dans la fidélité créatrice, nous sommes invités
à quêter cette présence discrète de la Vierge Marie depuis
l’annonciation
comme préfigurant
l’incarnation, avant toute
considération de
la relation avec la
Nativité du Seigneur, « lorsque
le temps où elle
devait enfanter
fut
accompli».
(Luc 2, 6)

■

Annonciation

Fra Angelico (1387-1455)
Tempera sur bois - Florence

95 rue de Sèvres • 75006 PARIS • Tél. 01 45 48 08 32
CCP 19 458 44 D - Paris • site : www.medaille-miraculeuse.fr • e-mail : ass.medaillemir@wanadoo.fr

