
Homélie 25 mars 2017 Annonciation Profession Simple frères Nicolas, Théophile-Franck, 

Joseph-Marie et Matthieu / Is 7,10-14 ; 8,10 – He 10,4-10 – Lc1, 26-38 …. 

 

Chers frères Nicolas, Théophile-Franck, Joseph-Marie et Matthieu, 

 

Notre cœur n’est-il pas brûlant en nous de pouvoir être, avec vos familles, ceux qui partagent 

notre joie ce matin, réunis autour de Celui qui est bien le Pilier de nos vies, dont le Nom a été 

invoqué sur chacun d’entre nous, sur vous spécialement aujourd’hui, Celui dont nous sommes sûrs 

qu’il ne nous abandonnera jamais.  

 

L’engagement que vous prenez ce matin est Temporaire. Il fait partie de ces étapes essentielles qui 

structurent la vie, la colonne vertébrale de tout moine, chemin de vie qui nous conduira tous ensemble 

à la vie éternelle. 

Tout engagement quel qu’il soit, dans la vie religieuse, dans l’union entre un homme et une femme, 

peut paraître aujourd’hui pour nos semblables, pour nous-mêmes, inimaginable et peut nous faire 

éprouver de la crainte, nous y reviendrons… 

  

Vous avez été de passage un jour à Ligugé, assurément conduits par l’Esprit et vous avez été séduits 

d’une manière ou d’une autre. Dieu également…Vous savez que Dieu parle sans cesse AU PLUS 

INTIME DE NOTRE COEUR. Sa Présence se dévoile à travers des signes. Quels sont les signes 

qui ont pu vous séduire personnellement? Le lieu où notre Saint Protecteur Martin ‘Pauper et 

Modicus’ a vécu ; la Communauté des frères, le cadre de vie, le chant, la Liturgie, la pâtisserie, la 

cuisine, l’émaillerie, l’accueil des pèlerins, des sans-abris, des réfugiés, AUTANT de lieux où vous 

vous donnez pleinement chaque jour, soyez-en remerciés, merci aussi aux frères Pierre-Emmanuel et 

Martin, respectivement Maître des Novices et Zélateurs qui vous ont portés et soutenus chaque jour 

et ce n’est pas terminé.       

 

Autant de signes qui sont à discerner en nous, en vous jour après jour comme celui donné au Roi 

Acaz dans la Première Lecture : Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un Fils » Tout signe 

est avant tout une Parole à Croire. C’est là que nous pouvons nous interroger : comment la fragilité 

d’un Fils, d’un nouveau-né pourrait-elle être le signe associé à la Présence de Dieu ?  

 

Dans l’Evangile, un autre signe nous est donné : Marie reçoit l’Ange Gabriel chez elle mais Marie 

n’est pas une Princesse, une Reine qui habite un Palais entourée de serviteurs et de servantes. Marie 

est une jeune fille vierge, tout simplement.  



Nous pourrions continuer avec tant d’autres signes partout dans l’Ecriture. A travers les signes que 

Dieu nous donne de voir chaque jour et qui s’adressent à chacun  d’entre nous, il nous est demandé 

d’écouter, de discerner et de croire. De voir autrement le monde, tel que Dieu le voit et d’agir 

comme lui, avec humilité, bienveillance et miséricorde….  

Changer nos regards quand ceux-ci sont plutôt attirés par des signes qui ne sont pas forcément de 

Dieu…  

A travers les signes de l’Ecriture,  vous savez une chose ; Dieu ne fait acception de personne, Il 

voit que nous sommes tous ses enfants bien aimés mais comme un Père et une Mère de famille, il a 

tendance à prendre soin des humbles, des démunis, des malades, des plus pauvres, des pécheurs, de 

ceux qui sont plus vulnérables, de ceux qui acceptent de se tourner vers Lui, de lui offrir leur vie, 

vous ce matin et nous avant vous ! L’Esprit des Béatitudes : Heureux sommes-nous…  

 

L’Ange Gabriel donne une Parole à croire à Marie. Marie, humblement, fait alors le choix de se 

mettre à son service : « Que tout m’advienne selon Ta Parole ». Désormais, plus rien ne sera évident 

dans sa vie, tout devra être écouté, discerné par des signes; chaque jour, il lui faudra croire que Dieu 

est avec elle dans la joie mais également dans les épreuves qu’elle rencontrera. Aucun jour ne sera 

‘simple’ et rien n’ira forcément de soi. Marie n’aura que la Parole et des signes à discerner pour 

la soutenir ; vous aussi !  

 

Il en est de même pour le Christ lorsqu’il dit dans la deuxième lecture : « Je suis venu, Mon Dieu 

pour faire Ta volonté ». Combien de fois nous parle-t-on du Christ en prière dans les Evangiles ? 

Humblement, Jésus prie, écoute, toujours son Père !  

 

Quand la Parole de Dieu est vraiment reçue, elle peut BIEN SUR causer en nous le trouble voire le 

bouleversement.  

Comme Marie, comme Joseph que nous fêtions lundi, Saint Benoît mardi, comme Jésus, vous serez 

vous aussi troublés, bouleversés par la Parole, par les signes mais il ne faudra pas 

craindre…l’Ange Gabriel nous le redit ce matin.  

 

Votre guide est le Christ lui-même, lui dont la vie, le devenir a été consacré à l’écoute. Lui, le Verbe 

fait chair qui habite la Parole, la Porte, la laisse raisonner, vibrer en Lui, lui la Parole faite chair, 

‘Chair parlante’ pour tous ceux qu’il rencontre sur ses chemins, Lui sera votre roc inébranlable, un 

appui sûr...Ne négligez jamais d’écouter en vous la Parole…Dieu vous parle toujours à travers 

Elle.        

  



Ecouter HUMBLEMENT et ne pas craindre, tout est là …Il s’agit pour vous, pour nous, chaque 

jour, d’écouter une Parole qui viendra certainement nous déranger, nous troubler ; il faudra la laisser 

résonner en nous. Ainsi, la Parole de Dieu et la nôtre pourront se rejoindre, entrer en dialogue, 

ne faire plus qu’un.   

 

Soyez sans crainte chers frères ce matin ET SOYEZ DANS LA JOIE! CAR VOUS AVEZ 

TROUVE GRACE AUPRES DE DIEU. A l’instar de Marie, votre engagement est l’acceptation à 

être plus encore les humbles Serviteurs du Seigneur (Luc 1, 38). Les frères que vous êtes ont un 

chemin de vie tout tracé. Ne sommes-nous pas entrés au monastère pour écouter la Parole de Dieu et 

le Servir dans nos frères ? Saint Benoît ne s’est vraiment pas trompé : ‘ECOUTE’…C’est ainsi que 

Dieu nous avait présenté son Fils : ECOUTEZ-LE !    

 

Chers frères, vous êtes, vous aussi un Signe de Dieu pour nous ce matin, des frères à qui Dieu tend 

la main, humblement, sincèrement, tout simplement, mains que nous vous tendons également en vous 

accueillant fraternellement dans notre Communauté de Saint Martin, que nous sachions avancer 

chaque jour paisiblement, amoureusement, heureux de vivre ensemble sous le regard bienveillant de 

Dieu : Rien ne Lui est impossible, Amen.   

Frère Christophe                      


