Dimanche 08 septembre 2013.
Pèlerinage à Notre-Dame des Anges.
Homélie de la messe (Luc 1, 26-38).

« Comment cela va t-il se faire ? »
Comme chaque année, nous sommes venus en pèlerinage à Notre-Dame des Anges pour
lui confier toutes nos intentions de prière. Nous nous rappelons qu’en 1212 trois
marchands Angevins, traversant ce qui était alors la forêt de Bondy, ont été agressés et
dépouillés de tous leurs biens par des bandits. Attachés à des arbres, ils se sont confiés à
Marie qui a envoyé des anges pour les délivrer. Nous ne sommes peut-être pas tous très
familiers des anges, ces êtres spirituels. Dans la Bible, ils apparaissent comme les
serviteurs et les messagers de Dieu. Des messagers qui peuvent annoncer une naissance,
appeler pour une mission, conduire le peuple de Dieu, assister les prophètes…
Frères et sœurs, permettez-moi de vous poser une question : durant vos vacances, avezvous rencontré des anges ? Autrement dit, avez-vous rencontré des personnes qui vous
ont aidé, parfois à leur insu, à mieux entendre l’appel de Dieu ? Des personnes qui vous
ont aidé à mieux comprendre ce que Dieu attend de vous ? Je l’espère de tout cœur et
j’espère que, vous mêmes, vous avez pu être des « anges » pour ceux et celles que vous
avez rencontrés.
Marie, quant à elle, ne s’attendait sûrement pas à ce que l’ange du Seigneur puisse
entrer chez elle et la saluer par ces quelques mots : « Je te salue comblée de grâce, le
Seigneur est avec toi ». Devant de telles paroles, nous comprenons que Marie puisse
être bouleversée, comme nous pouvons être bouleversés lorsque des événements
inattendus, heureux ou malheureux, surgissent dans nos vies… Dans un premier temps,
nous restons souvent sans voix et sans réactions. L’ange veut alors rassurer Marie par
ces quelques mots : « Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu… ».
« Soyez sans crainte », « N’ayez pas peur », ces mots résonnent au jour de
l’annonciation et reviennent constamment dans la Bible.
Cette invitation à dépasser les peurs, le pape François l’a adressée aux jeunes
rassemblés à Rio de Janeiro pour les Journées Mondiales de la Jeunesse en leur disant :
« Allez, sans peur, pour servir ». Et le pape a précisé : « N’ayez pas peur d’aller et de
porter le Christ dans chaque milieu, jusqu’aux périphéries existentielles, également à
celui qui semble plus loin, plus indifférent ».
Chers jeunes qui avaient participé aux Journées Mondiales de la Jeunesse, par votre
dynamisme, vos idées, votre foi, entraînez notre Eglise diocésaine dans le souffle de la
mission. Que chacun d’entre nous puisse entendre cette invitation à porter le Christ dans
chaque milieu, jusqu’aux périphéries existentielles ! Comme les anges que chacun
d’entre nous ait à cœur de servir Dieu en témoignant encore et toujours de son amour !

Quand nous sommes appelés par Dieu, comment surmonter nos peurs ? Ces peurs qui
souvent nous paralysent… Quand nous songeons à nos limites et au peu de moyens dont
nous disposons, nous sommes souvent saisis par l’effroi et la question que Marie pose à
l’ange devient notre question « Comment cela va t-il se faire ? »
Remarquons que Marie ne se ferme pas au projet de Dieu. Sa question est aussi le signe
de sa disponibilité. Une disponibilité qui lui permettra d’entendre la réponse de l’ange :
"L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son
ombre".
L'Esprit ! L'Esprit qui à l'origine planait sur les eaux pour donner la vie, voilà qu'il
envahit Marie. Il est en elle créateur, porteur de la vie même de Dieu. Aujourd’hui
encore, pour que nous puissions porter le Christ à tous ceux qui ne le connaissent pas,
Dieu ne nous abandonne pas : il nous donne l’Esprit Saint !
Alors, comme Marie, chacun de nous avec ses gestes, ses mots les plus quotidiens peut
apprendre à faire de sa vie une phrase qui dise, le moins mal possible, quelque chose de
Dieu. Sans résoudre, loin de là, tous les problèmes, nous apporterons notre petite pierre
à l'instauration d'une société nouvelle, que le Christ appellera le Royaume de Dieu. En
nous invitant hier à prier et à jeûner pour la paix dans le monde et tout particulièrement
en Syrie, le pape François nous a permis de donner ce que nous pouvions donner pour
que la paix règne dans notre monde.
Comment cela se fera-t-il ? Nous ne savons pas ! Pas plus que Marie ne savait au jour
de l’annonciation ce qui les attendait elle et son fils. Mais elle savait que l'Esprit Saint
serait avec elle et avec lui. Cela lui suffisait pour assumer sa propre responsabilité de
femme et de mère. Le reste est entre les mains de Dieu.
L'Annonciation : une annonce faite à Marie, une annonce faite à chacun d'entre nous car
chacun d’entre nous est appelé à porter le Christ, jusqu’aux périphéries existentielles !
Amen.
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