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Dieu et sa Parole

Inutile de vous rappeler le passage
avant, vous le connaissez. Marie
vient d’avoir la visite de l’ange
Gabriel. Ce qui est intéressant ici,

c’est l’exclamation d’Élisabeth devant sa
cousine Marie : bienheureuse !!!
Bienheureuse, non parce qu’elle a fait la
route (150 kms à pieds) pour venir jusqu’à
elle ou parce qu’elle a gagné 50.000 euros
avec jackpot ou Fort Boyard ; mais
bienheureuse celle qui a cru à ce qui lui a
été dit de la part bien sûr du Seigneur.

Avons-nous souvent conscience de cette
joie d’être chrétien et d’être choisi pour une
mission bien particulière malgré parfois les
vicissitudes de la vie ? (Les Béatitudes : 
Mt 5, 3-12). Marie ayant accepté l’invitation
de l’ange, se trouvait devant un dilemme :
son renvoi systématique du foyer par
Joseph son époux et son OUI pour donner
et sauver la Vie. Un jour, un ami d’enfance
me fit entendre : mon cher frère, il n’est pas
facile d’être chrétien ! Vraiment pas facile !
Pour le peu que je le connais, cela m’avait
fait quelque chose de l’entendre parler
ainsi. Notre adhésion au Christ doit nous

introduire dans l’action de grâce même
associée à la souffrance. Nous ne savons
pas toujours le faire et il n’est pas toujours
facile non plus de donner le témoignage de
Job. Job était un homme droit, intègre,
craignant Dieu, éloigné du mal. Il était le
plus considéré des fils de l’Orient. Il avait
de grands biens. Un jour, cet homme se
retrouve sans rien, dépourvu de tous ses
biens et même de tous ses enfants et de sa
propre santé. Surprise ! Il bénit Dieu en ses
termes : nu, je suis sorti du sein de ma
mère, nu j’y retournerai. Le Seigneur avait
donné, le Seigneur a repris. Que le nom du
Seigneur soit béni ! (Job 1-2).

Mais Élisabeth nous le confirme :
bienheureuse celle qui a cru à ce qui lui a
été dit de la part du Seigneur ! (Luc 1,45) et
Marie signe :mon âme exalte le Seigneur…
Il s’est penché sur son humble servante…
Le puissant fit pour moi des merveilles,
saint est son nom… (Luc 1,47s).

Bienheureux !!! Bienheureux !!!
Bienheureux !!!

Devant un présent pas toujours gratifiant,
souvenons-nous que nous sommes
chrétiens et donc conviés au bonheur !

Bienheureux qui reçoit la Parole, dans
son champ le bon grain germera.

Bienheureux l’ouvrier du Royaume, Dieu
l’invite au banquet de la Joie.

Frère Nicaise AHEHEHINNOU
Prieuré Notre Dame des Bois

CANAPPEVILLE (Eure)

Bienheureuse
celle qui a cru :
ce qui lui a été
dit de la part
du Seigneur
s’accomplira !   

(Luc 1,39-56)
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