
Chers frères et sœurs, 

On ne soupçonne pas à quel point la Parole de Dieu demeure toujours percutante quelque soit le 

contexte. Parce que justement elle n’est pas à la mode, jamais elle ne se démode… elle va bien plus en 

profondeur. 

Dans la lecture de la Genèse, on nous raconte cette histoire… une histoire qui a beau tenir plus du 

mythe que du récit historique, cette histoire n’en demeure pas moins inspirée et très riche 

d’enseignements pour savoir d’où nous venons et où nous allons. Evidemment ce récit n’entend pas 

répondre à la question du comment le monde s’est créé… cette question est celle de la science 

expérimentale… mais veut éclairer le pourquoi tout cela a été créé. 

Dans cette création il y a l’histoire de ce fruit que Dieu demande à l’homme de ne pas dévorer… Dieu 

au fond pose une limite à l’homme. Cette limite, le Démon la montre comme une brimade, une entorse 

à notre liberté qui devrait pouvoir tout choisir et tout de suite. Pourtant le serpent est entrain de 

mentir. Cette limite n’est pas destinée à priver l’homme, au contraire, elle est là pour lui donner le 

cadre permettant d’accomplir sa liberté. 

L’homme sans limite est un homme non pas augmenté mais perdu et peu à peu détruit. C’est 

exactement le phénomène que nous vivons très puissamment aujourd’hui en Occident. La technologie 

et notamment internet abolit toutes les limites de l’espace et du temps : je peux commander, acheter 

ce que je veux à l’heure que je veux même la nuit … aucun problème, aucune limite. Et ce qui est 

intéressant c’est ce que cela produit… 

Cette exaltation sans fin de nos désirs qui du coup partent dans tous les sens ne nous rend pas 

spécialement paisibles et heureux mais au contraire profondément angoissés. Et pour y répondre, les 

jeunes et les moins jeunes d’ailleurs, cherchent des objets qui pourraient permettre de fixer leurs 

désirs, des objets autour desquels le désir pourrait tourner sans fin… il s’agit des addictions. Que ce 

soit à l’alcool, la drogue, le porno ou le jeu vidéo, les addictions deviennent la lèpre de notre temps 

qui détruit bien des vies, des couples, des familles… 

Adam et Eve n’ont pas compris que la limite donnée par Dieu faisait partie du cadeau et que ce n’était 

pas un bout de gâteau en moins, au contraire. 

L’homme pour vivre a besoin de se situer notamment dans l’espace et dans le temps. 

Dans l’Evangile on nous parle d’une jeune femme… qui vivait à Nazareth… une petite bourgade. Marie 

habite Nazareth et elle y habite pleinement. Elle accepte de vivre dans ce lieu sans rêver toute la 

journée d’habiter une bourgade au bord du lac de Tibériade pour être au bord de l’eau les doigts de 

pieds en éventail. Cette limite ne frustre pas Marie, au contraire elle a compris qu’être pleinement là 

où nous sommes est le meilleur moyen de ne pas passer à côté de sa vie. 

Du coup quand l’ange arrive Marie ne le rate pas parce qu’elle est bien là, bien présente. Quel challenge 

pour nous frères et sœurs, vivre, habiter l’instant présent sans vivre 10 ans en arrière ou 3 ans en 

avance. Etre planté là dans le présent. Dieu ne peut te rencontrer que dans l’instant présent. Hier c’est 

trop tard, demain c’est trop tôt. C’est aujourd’hui, à cette seconde qu’Il frappe à la porte de ton cœur ! 

Quand l’ange la salue il dit une chose surprenante : pleine de grâce ! Comment Marie a-t-elle fait pour 

être comblée de grâce ? En fait le secret de Marie, c’est que devant le vide qui l’habite, comme nous 

tous, il y a comme un vide en nous… et cela peut nous faire peur… et nous pousser dans le supermarché 

pour tenter de combler ce ravin qui est comme un puit sans fond… Et bien Marie elle a accepté de 

laisser ce vide pour que Dieu vienne le remplir ! Vous savez frères et sœurs c’est déjà vrai sur le plan 



humain, si je veux vraiment écouter l’autre, l’accueillir, il faut que je laisse de la place en moi, que je 

ne sois pas rempli de moi-même ou d’un milliard de choses… 

Pour Dieu c’est idem. Est-ce que nous allons ce soir dégager quelques centimètres carrés de notre 

cœur pour qu’Il puisse rentrer. C’est souvent la crise du logement pour le Bon Dieu en nous… c’était 

déjà le cas quand Dieu est venu lui-même sur la terre, si en Marie Il a été accueilli à bras ouvert… 

ensuite pour naître ça s’est avéré bien plus compliqué… on a objecté que tout était complet…  

Seigneur à la prière de Marie, nous te demandons la grâce de savoir vivre toujours ici et maintenant. 

Apprends-nous à t’accueillir, à faire de la place pour toi en chacun de nous. Nous te confions aussi ce 

soir tous ceux qui sont devenus addicts d’une chose ou d’une autre. Viens les délivrer et les bénir. Nous 

te le demandons avec une infinie confiance et par avance nous te rendons grâce. Amen ! 


