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Fresnay, Bourgneuf, Machecoul.

« Sois sans crainte, Marie », dit l’ange Gabriel. Sois sans crainte. Dans
ces temps que nous vivons, nous avons besoin d’entendre cette parole. Car en
nous et autour de nous, des peurs sont présentes. Des peurs qui peuvent
nous arrêter, nous replier sur nous-mêmes. Des peurs pour nous-mêmes, des
peurs pour ceux que nous aimons,  des peurs pour notre société.  Oui,  les
incertitudes actuelles suscitent bien des peurs en nous. N’hésitons pas à les
repérer, à les nommer. Un enfant a parfois peur dans le noir, car il ne sait
pas ce qui l’entoure. Mettre en lumière nos craintes nous aide à mieux les
combattre.

Car le Seigneur nous dit « Sois sans crainte ». Notre Dieu est le Dieu
de l’avenir. C’est le Dieu de la promesse, le Dieu fidèle. Alors, comment avec
le  Seigneur,  vaincre  nos  craintes,  nos  peurs ?  D’abord,  il  s’agit  de
reconnaître que le Seigneur est là,  avec nous. Deuxièmement, il  s’agit de
reconnaître combien Dieu nous fait confiance.  Et troisièmement de prier
comme si tout dépendait de nous, et d’agir comme si tout dépendait de Dieu.

D’abord, il s’agit de reconnaître que le Seigneur est là, avec nous. « Le
Seigneur est avec toi » dit l’ange à Marie. Jésus est l’Emmanuel, ce qui veut
dire Dieu avec nous. 

Tout comme la Vierge Marie accepte avec confiance une mission qui la
dépasse  complètement,  notre  première  assurance  dans  la  vie,  c’est  la
présence de Dieu à nos côtés. En nous donnant la vie, Dieu s’est engagé vis-
à-vis de chacun d’entre nous. Et encore plus à notre baptême. Nous n’avons
pas à lui construire une maison, car il a fait de nous sa maison. L’Esprit Saint
habite en nous.

Oui, comme à David, le Seigneur nous garde sans fin son amour. Avons-
nous conscience combien nous sommes précieux aux yeux de Dieu ? 

Le premier antidote à la peur, c’est que le Seigneur est avec nous. Et le
deuxième, c’est la confiance que Dieu nous fait. C’est sûr, nous ne sommes
pas la Vierge Marie à qui Dieu confie son propre fils. Mais nous n’en sommes
pas loin. Par notre baptême, Dieu nous a unis à son fils Jésus. Dieu a confié à
chacun  de  nous  la  mission  de  laisser  voir  son  Fils  Jésus.  La  sainteté  à
laquelle nous sommes appelés, c’est comme diffracter les multiples couleurs
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de la  lumière du  Christ.  Je  m’explique.  Tout  comme la  lumière du  soleil,
quand  elle  passe  dans  une  goutte  d’eau,  est  diffractée  en  de  multiples
rayons  qui  donnent  les  couleurs  de  l’arc-en-ciel,  nous-mêmes,  par  notre
baptême, nous sommes appelés à laisser passer quelque chose de la lumière
de Jésus, chacun selon ce que nous sommes, notre vocation, notre histoire, …
Il ne s’agit pas de se comparer, chacun rayonnera différemment le Christ
dans sa vie. Mais il s’agit de reconnaître avant tout qu’en nous donnant cette
mission,  Dieu nous fait  confiance.  Face à  nos craintes,  nous devons nous
rappeler que Dieu croit en nous. Car Dieu nous connaît mieux que nous. Dieu
sait tout ce qu’il peut faire au travers de chacun de nous.

Alors, si Dieu est avec nous et qu’il  croit en nous, comment avancer
sans crainte dans tout ce qui fait nos vies ? Eh bien, je crois qu’il y a une
recette assez simple : prier comme si tout dépendait de nous, et agir comme
si tout dépendait de Dieu.

Prier comme si tout dépendait de nous. Ça veut dire tout confier à
Dieu en vérité dans nos prières. La prière, ce n’est pas juste des formules,
mais c’est un dialogue à vivre en vérité avec Dieu. Lui dire tout ce qu’on dans
le cœur, comme le font les psaumes, nos besoins, nos désirs, nos joies et nos
épreuves, tous nos sentiments, même la colère et la haine. Avec la confiance
d’un enfant, nous pouvons tout dire à Dieu.

Ensuite, agir comme si tout dépendait de Dieu. Ce n’est surtout pas
démissionner, mais c’est reconnaître que notre vie n’est pas notre œuvre,
mais celle de Dieu. Même dans nos travaux quotidiens, dans tout ce que nous
cherchons à faire avec amour, pour les autres, pour la nature ou pour nous,
nous ne sommes que des collaborateurs de Dieu. Nous faisons tout ce que
nous  pouvons,  mais  le  résultat  final  est  entre  les  mains  de  Dieu.  Quels
seront les fruits de tout ce que nous cherchons à faire avec amour. Dieu
seul le sait, et heureusement. Ça ne nous appartient pas !

À la  suite de la  Vierge Marie,  le  Seigneur nous appelle à porter le
Christ au monde. Alors, soyons sans crainte. Car le Seigneur est avec nous, il
nous fait confiance, chacun dans nos vocations, dans ce que nous sommes.
Prions comme si tout dépendait de nous, agissons comme si tout dépendait
de Lui. Nous y trouverons paix et joie avec Jésus.

Amen 


