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Confinés, nous le sommes tous ! À l’affût de la moindre annonce gouverne-

mentale ou médicale, nous le sommes tous ! Dans l’attente d’être sauvés, nous le

sommes tous !  La solennité de l’Annonciation du Seigneur nous rappelle que

c’était déjà le cas il y a deux milles ans dans un obscur village de Palestine et sur-

tout que c’est toujours le cas aujourd’hui et partout dans le monde.

Il y a deux milles ans, Marie était confinée dans son village de Nazareth, dans

la société patriarcale et morale de son temps. Dieu était aussi confiné dans les

cieux et dans le temple de Jérusalem. Et soudain, chose absolument inimaginable,

par l’Esprit-Saint, Dieu vient lui-même se confiner dans le ventre de Marie, dans

notre humanité. Dieu vient partager notre confinement humain pour nous décon-

finer en Lui. Dieu vient vivre totalement notre confinement humain, nos limites

humaines avec nous. Et en particulier aujourd’hui, il est « Dieu avec nous », Em-

manuel, dans notre confinement, dans nos logements, dans nos EHPADs, dans

nos rues, dans nos lits de malades. Il vient s’incarner pas seulement parmi nous

mais en nous comme en Marie.

Il y a deux milles ans, Dieu, dans la figure de l’ange Gabriel, vient discuter

avec  Marie.  Il  fait  une  annonce  tellement  surprenante  et  quête  sa  foi  et  son

consentement. L’annonce est même double : un enfant, et pour elle, la jeunette, et

pour Élisabeth, la vieille ! Dieu vient surprendre et parler avec chacune et chacun,

jeune ou vieux, aujourd’hui encore ! Profitons de ce temps particulier qui nous

donné ou imposé pour nous laisser surprendre par la Parole de Dieu. Prenons le

temps de discuter avec Dieu. Comme avec Marie et Élisabeth, il veut nous faire

porter son Fils bien-aimé, il veut naître et renaître en nous, il veut naître et re-

naître en chaque humain sur cette terre. Laissons-nous surprendre par la Parole de



Dieu,  devenons  des  anges  Gabriel,  des  annonceurs  de  Dieu,  les  uns  pour les

autres, en particulier les plus petits, en actes et en vérité.

Il y a deux milles ans, Jésus, « Dieu sauve » en hébreu, nous a été offert. Dieu

sauve son peuple et tous les peuples.  « L’Esprit du Seigneur est sur toi, et la

puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre », annonce Gabriel à Marie.

Cette annonce est aussi pour nous, aujourd’hui confinés, malades, torturés, réfu-

giés, isolés : « L’Esprit du Seigneur est sur toi, et la puissance du Très-Haut te

prendra sous son ombre ». Ce n’est pas seulement il y a deux milles ans, mais ici

et maintenant que Dieu vient nous sauver pourvu que, comme Marie, nous osions

répondre  nous aussi  dans  la  foi :  « Voici  la  servante  du Seigneur ;  que tout

m’advienne selon ta parole. »

Bref, confinés, l’Annonciation du Seigneur Sauveur est pour toute l’humanité

aujourd’hui. Et nous le manifesterons ce soir à 19h30 en priant le chapelet au son

des cloches en communion avec toute notre humanité souffrante et espérante !


