
Erreur de casting ou choix judicieux ?
« Rien n’est impossible… »

Au fil des pages de la Bible, Dieu vient à la rencontre de tant d’hommes
et de femmes. Dans bien des cas, on pourrait penser à des erreurs de
casting et à des missions impossibles. Arrêtons-nous sur quelques

exemples choisis parmi d’autres :

- Abram : Dieu lui annonce qu’il sera le père d’un peuple.
Comment le pourrait-il avec Saraï, sa femme âgée et stérile ?
Abram attendra longtemps sa descendance promise, mais il
deviendra Abraham, le père d’une multitude de peuples.

- Moïse : il rencontre Dieu dans le buisson ardent (Ex 3,1 –
4,17). Dieu lui confie une mission de persuasion auprès de Pha-
raon : faire sortir son peuple d’Égypte. Comment pourrait-il tenir
un tel argumentaire, lui dont la parole n’est pas sûre (Ex 4,10-12) ?
Mais rien n’est impossible : « Qui donc a donné une bouche à
l’homme ? ».

- David : il n’est autre que le petit berger que l’on avait oublié
de présenter au prophète Samuel. Comment le plus petit de la
famille pourrait-il devenir le plus grand des rois de l’Ancien
Testament (1 S 16) ? Rien n’est impossible avec l’Esprit de Dieu
(1 S 16,3).

- Pierre : il est un pêcheur sur la mer de Galilée. Il n’est pas un
homme instruit. Comment est-ce que ce disciple qui reniera Jésus
par trois fois, pourrait-il annoncer le Christ ressuscité ? Mais pour
Dieu, rien n’est impossible, Pierre sera un pilier de la première
génération chrétienne dans les Actes des apôtres.

- Paul : il persécute ceux qui se réclament disciples du Christ.
Comment cet homme pourrait-t-il devenir l’apôtre des nations ?
Rien n’est impossible… Un jour sur le chemin, le Christ va
transformer cet homme. Il n’écrira plus des lettres de mort, mais
des lettres pour soutenir la foi des premières communautés
chrétiennes. Lui qui, autrefois, était animé d’une rage meurtrière
(Ac 9,1-19a), sera celui qui ira de ville en ville pour annoncer la
Bonne Nouvelle.

Dieu ne choisit pas le chemin le plus facile. Il ne choisit pas celles et ceux qui
ont des plans de carrière. Au contraire, Dieu visite les personnes ouvertes à
l’inattendu, celles qui savent accueillir l’appel en toute simplicité et en toute
humilité. Dieu vient à la rencontre des hommes et des femmes et transforme
leurs faiblesses en forces. Peu importe de ne pas savoir comment faire, de
ne pas être le meilleur… Rien n’est impossible avec Dieu !

La liste de témoins d’hier et d’aujourd’hui serait encore longue. 

À vous de la compléter !

La pensée de la semaine :

« Dieu ne choisit pas des gens
capables mais il rend capable

ceux qu’il choisit. » 

source ?
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saveursdevangile
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Prolonger la découverte avec une oeuvre d’art

Entre modernité et tradition, le peintre-verrier Jacques
Le Chevallier (1893-1987) a beaucoup travaillé la lumière et
ses effets. Les vitraux qu’il a réalisés pour la chapelle de la
Vierge, dans la collégiale de Thann, datent de 1953-1954. 

Décrivons ce vitrail, ses personnages, leurs attitudes. Soyons
attentifs aux couleurs utilisées. Qu’est-ce qui attire notre
regard ?
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Bref commentaire :
Accentué par la chaleur du
rouge, couleur de l’amour et
de la charité, le bleu, la plus
profonde et la plus
immatérielle des couleurs,
plonge notre regard vers
l’infini. Couleur céleste par
excellence, le bleu exprime le
détachement à l'égard du
monde, souvent attribué à la
Vierge Marie, comme ici, par
le bleu de son vêtement.
Dans une attitude de
confiance et d’abandon, celle-
ci occupe le centre du vitrail. 

Un ange, le genou fléchi, la
salue et converse avec elle.
Ses vêtements blancs
rappellent qu’il est pénétré
par la lumière divine, qu’il est
messager de Dieu.  

L’Esprit Saint, sous la forme
d’une colombe vient sur
Marie. Ses rayons manifestent
la puissance du Très-Haut qui
la prend sous son ombre. 

La réponse de Marie à
l’annonce de l’ange se devine
dans la présence d’un lys,
fleur qui symbolise le
consentement et l'abandon à
la volonté de Dieu.

Au bas du vitrail, un jardin
clos et une source, emblème
de Marie - la Vierge-la Toute
Pure, s’inspire d'un passage
du Cantique des Cantiques :
« Tu es un jardin clos, ma
sœur, un jardin clos, une
source scellée. » (Ct 4, 12). 

Et pour moi, quel geste, quelle attitude ou quelle
couleur exprimerait le mieux le ‘oui’ de la foi ?

Le vitrail de l’annonciation 
dans la Collégiale de Thann


