
Bonjour mes amis, 
Il fait beau. Le ciel est bleu. Le soleil brille. C’est le printemps. 
Vous l’aurez remarqué, la nature est insensible aux pandémies virales. 
Tout bourgeonne et les fleurs se préparent à nous offrir leur palette de couleurs et de senteurs. 
Profitons-en. 
Et aujourd’hui, une bonne nouvelle vient mettre du baume au coeur à tous ceux qui croyaient la 
situation désespérée, comme jadis le roi Acaz, Sa lucidité et son honnêteté ne l’autorisent plus à se 
tourner vers Dieu, tant il a pris ses distances avec lui. Alors Dieu s’énerve et se fâche parce qu’il ne 
peut pas laisser une situation dégénérer quand la vie de son peuple est en danger. Il va payer de sa 
personne. Il vient chez nous. Il s’appellera « Emmanuel » parce que « Dieu est avec nous ». 
 
« Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes : 
il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu ! 
C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe : 
Voici que la vierge est enceinte, elle enfantera un fils, 
qu’elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. » 

 

Cette promesse n’est pas une promesse en l’air. Elle n’est certes 

pas pour tout de suite. Et puis, ce ne sera pas une réponse clés en 

mains comme celle qu’on attend de ceux qui nous gouvernent. 

Nous les critiquons à longueur de temps pour la mauvaise gestion 

de la crise, nous les rendons responsables de nos morts et 

passibles d’un procès pour non-assistance à personne en danger.  

Ils doivent eux aussi se dire : « Vous nous fatiguez ».  Car dans le 

même temps, nous contournons les barrières sanitaires, les 

consignes de confinement, nous avançons le droit de retrait par 

précaution, laissant le soin à d’autres de faire le sale boulot pour nous. Alors Dieu a décidé de 

prendre les choses en main. Mais il vient à nous comme un enfant. Il prend le chemin de notre 

humanité. Il nous donne à voir son visage dans ce bébé que Marie appellera Jésus, c’est-à-dire 

« Le Seigneur sauve ». Lui-même dira plus tard : « Qui me voit, voit le Père ».  

Dieu nous fait le cadeau de sa présence. Il ne veut pas être cet observateur lointain et distant 

de nos soucis, de nos batailles, de nos combats et de nos luttes. Il vient en prendre sa part. 

Mais, et c’est là toute la différence, l’Esprit-Saint reposera sur cet Homme. Et il fera de Lui 

quelqu’un de grand, de saint, de différent, le digne successeur de David. Il sera même appelé 

Fils de Dieu. Par qui ? Par le centurion en le voyant mourir sur une croix. Dieu voit grand 

pour nous. Avec lui, l’impossible devient possible car » rien n’est impossible à Dieu ». 

Elisabeth en est la preuve, elle, la stérile, enceinte au 6° mois. Ah ben, si c’est comme ça, 

« Que tout se passe pour moi selon ta Parole. » 

 

« Impossible n’est pas français » non plus.  

Alors, si nous, chrétiens, croyants, hommes de bonne volonté, nous faisions nôtre cette 

disponibilité, cette confiance et cette obéissance de Marie à quelqu’un par qui tout devient 

possible ? Faisons au moins reculer les limites de l’impossible. Attelons-nous au possible. 

Battons-nous aux côtés de celles et ceux qui paient déjà un lourd tribut à leur engagement 

comme soignants. Ne nous contentons pas de les applaudir quelques minutes le soir à 20h00.  

Ayons comme eux le sens des responsabilités en allant travailler si nous le pouvons pour ne 

pas aggraver encore la situation des autres qui comptent sur eux. Parce qu’il n’y a pas que 

ceux qui meurent en réa. Il y a tous ceux qui sont désespérés et moribonds sur le terrain, à 

côté de nous, parce que leur activité est stoppée net. Parce qu’ils n’ont pas la main-d’œuvre 

nécessaire pour faire tourner leur entreprise, récolter les fruits et légumes, et faire vivre ceux 

qui en auraient besoin.  

Quand Dieu vient à nous, ce n’est pas avec une armée de bons petits soldats prêts à exécuter 

ses ordres. Il vient à nous, vulnérable, fragile, mais avec un coeur gros comme ça.  Et il va 



mettre du coeur à l’ouvrage. Son investissement fera des émules. Douze, puis 72, et puis des 

centaines, des milliers Puisse-t-il compter sur nous comme il a pu compter sur Marie. Et 

travaillons avec Lui pour une transformation de ce monde qui passe en ce moment par les 

douleurs d’un enfantement. Marie aussi va enfanter dans la douleur. 

Promener le Saint Sacrement dans les rues, sonner les cloches, prier des chapelets ne changera 

probablement rien à la situation sinon nous rappeler que Dieu est définitivement au milieu de 

nous, Dieu-avec-nous, et pour nous sauver. 

 

Je vous souhaite une belle fête de l’Annonciation. Dieu débarque dans la vie de Marie qui ne 

s’y attendait pas. Ça va changer sa vie, du tout au tout. Et si Dieu débarquait dans la nôtre 

aujourd’hui ! « Soit, mais comment ça va se faire ».  T’inquiète ! « L’Esprit-Saint viendra sur 

toi et te prendra sous son ombre ».  

 

Prenez soin de vous et de vos proches. Mettez-vous au service les uns des autres. Soulagez le 

fardeau de ceux qui n’en peuvent plus. Portez-les dans votre prière et confiez la vie du monde 

au coeur miséricordieux de Dieu. 

 

A l’invitation des évêques de France, et en communion avec nos frères et sœurs souffrants, 

ceux qui les soignent et les visitent, prions le Notre Père et confions à Marie le sort de notre 

planète par la prière du chapelet à 17h00. Ce soir, à 19h30 les cloches de toutes les églises 

vont sonner et nous serons invités à poser une bougie sur le rebord de la fenêtre en solidarité 

avec eux tous.  

 

Il a pour nom Miséricorde 
 
 R Il a pour nom Miséricorde,    
  Dieu de tendresse et de pitié ;    
  Dieu qui se donne et qui pardonne,    
  Car éternel est son amour. 

 
 4  Prête l’oreille à ses prophètes :  
  Dans ton exil il te rejoint !    
  Reçois de Lui la loi qui te porte en chemin !     
  C’est le Seigneur notre Père ! 

 
 6   Guette le temps de la promesse.  
  Vienne le jour du Serviteur !    
  Image du Très-Haut, Il nous ouvre son cœur.     
  C’est le Sauveur, notre frère ! 
 

 

 

 


