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Dieu et sa Parole

Et si ce temps de Noël 2018 était pour nous 
visite de Dieu ? Marie, à l’Annonciation, 
a su accueillir cette étonnante nouvelle :  
Tu enfanteras un fils, tu lui donneras le 
nom de Jésus… L’Esprit Saint viendra 
sur toi… Rien n’est impossible à Dieu 
(Luc 1, 28s). Elisabeth, à la Visitation, a 
perçu cette présence en Marie : Comment 
ai-je ce bonheur que la Mère de mon 
Seigneur vienne jusqu’à moi ? (Luc 1, 43s)

Toutes deux nous invitent à discerner dans 
le quotidien de nos vies ces moments où 
Dieu vient nous visiter. Quelquefois on en 
doute et pourtant à travers une rencontre, 
un événement, Dieu nous visite. Ouvrons 
nos yeux, ouvrons nos cœurs.

Pour nous y entraîner, commençons par 
ouvrir la Bible et retrouvons les textes qui 
nous parlent de cette visite de Dieu. J’en ai 
relevé quelques-uns pour nous mettre en 
route :
◆  Dans Exode 3, 16, Moïse vient de recevoir 

 la révélation du Nom Divin… Va réunir les 
Anciens d’Israël et dis-leur : Le Dieu 
d’Abraham…m’a dit : Je vous ai visités…

◆  Tu visites la terre chantons-nous avec le 
Psaume 65 v. 10

◆  Dans la liturgie, chaque matin avec 
Zacharie, nous faisons nôtres ces paroles : 
Dieu a visité son peuple… Soleil levant 
qui vient nous visiter. (Lc 1, 68s)

Mais écoutons aussi ces textes de visites 
manquées :
◆  Tu n’as pas reconnu le temps où Dieu 

te visitait se lamente Jésus (Luc 19, 44)

Dieu vient nous visiter
◆  Il est venu chez les siens et les siens 

ne l’ont pas reçu dit Saint Jean (Jn 1, 11)
C’est vrai, Dieu est si discret, silencieux, il 
respecte tellement notre liberté ! Pourtant 
nous n’avons pas envie de louper sa visite !

Comment nous entraîner à percevoir, 
dans nos rencontres, des visites de Dieu ?  
Comme Elisabeth qui a perçu cette  
Présence à la Visitation : Quel bonheur 
que la Mère de mon Seigneur vienne 
jusqu’à moi ! (Luc 1, 43). Quel bonheur, 
quelle joie quand l’Esprit Saint nous donne 
de le reconnaître dans nos rencontres tout 
ordinaires.

Pour nous y aider en prieuré, une fois par 
semaine, au cours de l’Office du samedi 
soir, nous partageons quelques petits 
événements vécus dans la semaine où 
nous avons reconnu ces visites de Dieu. 
Occasion d’en rendre grâces, qui soude en 
profondeur la communauté.

Cela suppose, dans le monde mouvementé 
d’aujourd’hui, de se redire à soi-même de 
temps en temps : Arrête la course, ferme 
la radio, éloigne-toi des bavardages, 
isole-toi dans le calme. Assieds-toi et 
laisse venir le silence. Le chemin est 
ouvert pour chacun, chacune, pour nos 
communautés, nos groupes… C’est une 
richesse de prendre le temps de nous 
partager ces petites choses apparemment 
banales pour y découvrir La Présence.
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