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Chers frères et sœurs, 

Comment faire résonner à nos cœurs ce que nous vivons en ce jour de l’Annonciation ?

Peut-être  en  nous  rappelant  que  l’Annonciation  est  vraiment  l’Evangile,  la  Bonne  Nouvelle  des

commencements.  Nous avons-là  le  récit  du tournant de toute  l’histoire  du monde.  La  prière  de

l’Angélus qui nous fait méditer cette Bonne Nouvelle trois fois par jour a ainsi pour but principal de

rappeler à nos histoires personnelles et collectives qu’elles font partie d’une Histoire plus vaste. Il

s’agit de décider chaque jour d’entrecroiser nos histoires avec celle de Dieu.

Oui,  avec Dieu, la vie est toujours un commencement. L’Annonciation, c’est finalement l’Evangile

préféré de tous ceux qui commencent quelque chose, et à tout moment de la vie, nous pouvons

commencer quelque chose. Nous sommes tous à un tournant de notre vie, et nous tous qui vivons

ces jours-ci un commencement inattendu, hors-norme, bouleversant, qui fait que la vie nous amène

à tout  remettre en question,  du plus intime au plus collectif,  du plus matériel  au plus  spirituel,

entendons cet Evangile de l’Annonciation pour voir comment il  peut nous aider à vivre ce grand

tournant, et ces tourments.

« A   la   parole   de   l’Ange,   Marie   fut   bouleversée. »  J’espère  pour  nous  aussi,  qu’au-delà  des

bouleversements que nous subissons, nous permettrons toujours à la Parole de Dieu, au Verbe fait

chair,  de nous bouleverser.  Marie  n’a cessé  d’être  bouleversée,  d’être  déplacée par  son Fils.  Sa

grande  leçon est qu’il ne faut pas fuir le bouleversement, la remise en cause. C’est la condition pour

vivre avec Dieu.

« Comment cela se fera-t-il ? »  Marie a cherché à comprendre, elle affronte la réalité. C’est une

femme libre qui se donne la peine de comprendre comment elle va œuvrer avec Dieu. C’est pour

elle, et elle est un exemple pour nous, une manière de véritablement collaborer à l’histoire du Salut,

plutôt que de la subir. Poser des questions, parfois fondamentales, est sain et normal. A notre tour,

quand nous vivons un tournant dans nos vies, et nous y sommes, n’hésitons pas à poser à Dieu cette

question essentielle : « Comment cela va-t-il se faire ? »

Enfin, cet Evangile nous ramène à la source de notre foi et donne une dimension à notre vie tout

autre que celle qu’elle pourrait sembler avoir au premier abord. Dieu est avec nous ! L’Incarnation

est le grand bouleversement de notre monde. Dieu s’est fait homme, ce qui change tout encore

aujourd’hui ! Avec l’Annonciation, voici bien le message central que nous avons à réentendre et à

annoncer à nos frères. L’Annonciation était la fête préférée de Sainte Thérèse de Lisieux, parce que,

pour elle, c’est le jour où Dieu, en Marie, se fait le plus petit sur terre. L’Incarnation, c’est simple  :

Dieu par amour se fait l’un de nous et dévoile à jamais son amour infini au cœur de notre monde et

au plus intime de nous-même. Voici ce que nous avons à vivre et à annoncer.

Alors,  qu’en  ces  temps  troublés,  chacun  d’entre  nous  retrouve  la  fraîcheur  et  la  fragilité  des

commencements. Laissons Dieu, plus que les évènements, nous bouleverser en profondeur, et nous

donner l’intelligence de la compréhension de ces temps qui sont les nôtres et dans lesquels il se rend

parfaitement présent et solidaire.

Belle fête de l’Annonciation, que le Seigneur vous bénisse et vous garde !

Votre curé,

Père Guillaume BOIDOT +


