
Annonciation 25 mars 2020 : Première Promesse d’oblat du frère Laurent.  

Is7,10-14 ; 8,10 /He10,4-10 Lc1,26-38 

 

Cher frère Laurent, 

Je suis très heureux de recevoir ta Première Promesse comme oblat en ce jour 

de l’Annonciation de Notre Seigneur. Je sais que tu vénères la Vierge Marie et que tu 

aimes également les Anges ; tu n’es pas le seul.  

Tu sais que Dieu nous donne tout au long de nos vies ici-bas des signes de sa 

présence parmi nous grâce à la Parole. Mais les signes donnés par Dieu ne sont pas en 

général de l’ordre des signes qui circulent normalement entre nous. Ils ne peuvent à 

moins d’être Prophète  être déchiffrés en direct, de façon immédiate. Les signes 

donnés par Dieu sont toujours accompagnés par la Parole qui lui donne sa 

signification. Cette Parole doit être écoutée, accueillie, méditée, ruminée diraient les 

Père de l’Eglise. Elle doit faire son chemin en soi, être contemplée. Voilà une des 

plus belle œuvre à laquelle tu devras chaque jour t’atteler.    

Cela fera de toi l’homme nouveau qui se renouvelle de jour en jour à l’image de 

son créateur.  

Le signe donné au roi Acaz dans la 1ère lecture est d’abord une Parole à croire, 

qui peut paraître aberrante et  qui nous dit que  la vierge est enceinte, qu’elle 

enfantera un fils que l’on appellera Emmanuel car Dieu est avec nous. Cette Parole à 

croire sera celle d’une jeune femme vulnérable et d’un bébé tout aussi vulnérable. 

Voilà le signe paradoxal. Dieu avec nous, au milieu de nous, dans la plus grande et 

belle vulnérabilité qui soit.  

En ce signe, il nous est demandé de croire, d’accueillir l’inouïe de Dieu.  

Dans l’Evangile, il en est de même. Une Parole à croire est donnée à Marie. 

Marie fait le choix de se mettre au service de la Parole de l’Ange du Seigneur et elle 

la reçoit. Marie le sait ; tout devra à partir de ce jour être écouté, médité. Chaque jour, 

il lui faudra croire que Dieu est avec elle – dans toutes les difficultés qu’elle 

rencontrera. Elle n’aura que la Parole pour la soutenir et ce signe donné par l’Ange en 

ce jour: l’Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut 



te prendra sous son ombre. L’autre signe sera la conception à venir de Jean Le 

Baptiste.  

Peut-être pourras-tu t’appuyer sur le fait que lorsque la Parole est vraiment 

reçue au plus intime de soi, elle peut causer trouble et bouleversement comme cela l’a 

été pour le roi Acaz, pour Marie : comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais 

pas d’homme. En cette heure, tu es en droit également de te demander : Seigneur, 

comment cela va-t-il se faire pour moi ? 

Cher frère Laurent : la Règle de Saint Benoît commence par : « Ecoute ». Tout 

est là : il va s’agir pour toi comme tu le fais déjà d’écouter chaque jour davantage à 

l’oratoire, au réfectoire, lorsque tu fais ta lectio divina, une Parole qui certes pourra te 

déranger, te troubler ; il faudra toujours avoir confiance  et la laisser raisonner au plus 

profond de toi pour que tu puisses vraiment entrer en dialogue avec Dieu.  

Rien n’est impossible à Dieu ;  encore faut-il l’écouter pour qu’il prenne en nous 

toute la place. Et avoir l’humilité de savoir que la Parole est toujours au-delà de notre 

contrôle. L’utiliser pour être puissant, pour séduire, pour dominer, c’est possible mais 

cela conduit à sa propre perte que Marie renverse dans le Magnificat que nous 

chantons chaque jour.  

Je te souhaite comme Marie  de repasser incessamment la Parole en ton cœur, de 

la garder, de la contempler pour que ta vie soit féconde, accueillante comme tu nous 

le montres très souvent, donnée tout simplement, c’est la grâce que je te souhaite de 

tout mon cœur, Amen !  

          

 

 

 


