Homélie pour L’Annonciation du Seigneur
Mercredi 25 Mars 2020

Frères et sœurs, proches par la magie de
la technique ou de l’informatique, c’est avec la
parole de l’ange Gabriel à Marie que je nous
invite à vivre et célébrer en communion avec
toute l’église cette fête de l’Annonciation.
Oui, « sois sans crainte, Marie » telles
sont les paroles de l’ange du Seigneur porteur de bonnes nouvelles qui
fait éruption dans la vie de cette jeune fille pour lui annoncer qu’elle va
être mère de Dieu.
Et, il faudrait qu’elle n’ait pas de crainte !!!
Quelle plaisanterie !
Les craintes pour Marie sont multiples et sans faire de la
psychologie à deux sous, on peut facilement la comprendre.
Jeune fille promise en mariage, elle va se trouver enceinte hors
mariage… Première crainte.
Le sort de ces femmes-là,est assez simple si l’on peut dire, la
lapidation sans discussion…Deuxième crainte.
Elle va être mère de Dieu, elle va porter un enfant sans
intervention humaine, par l’opération du St Esprit aux dire de l’ange…
Troisième crainte.

Devant cette trinité de craintes sérieuses, résonne la parole de foi de
Marie « voici la servante du Seigneur,

que tout m’advienne selon ta

parole »
Les craintes sont là et prises en compte mais la foi bannit la
crainte dit St Paul. La foi n’efface pas la crainte mais elle accompagne

et aide à dépasser ces craintes et nous donne la force d’avancer… « si
je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal
Ce texte, frères et sœurs, entendu dans la situation qui est la
nôtre, peut venir nourrir notre façon de voir le temps qui nous est
donné à vivre, à subir peut être, et nous aider à le regarder avec plus
de sérénité et de paix.
Loin de moi, de faire l’impasse sur le drame qui touche notre
planète, loin de moi de faire résonner les cymbales des prophètes de
malheur qui nous inondent de leur messages via les réseaux sociaux ; il
nous faut, et là est notre responsabilité, à la manière de Marie, nous
enraciner dans cette Parole de Dieu, pour comme Marie, la porter et la
mettre au monde, dans ce monde souffrant, blessé qui est le nôtre.
Peu de temps après Marie se mettra en route pour visiter sa
cousine Elisabeth.
Au cœur de notre confinement et en le respectant quelles sont
ces lieux ces personne que nous avons à visiter pour être signe d’une
parole d’Esperance contre tout espérance.
Amen
Didier DUBRAY curé de St Veran St Lambert
Administrateur de St Matthieu

