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« Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée »
Mais quelle est cette part ? C’est d’être assise aux pieds du Seigneur pour être à
l’écoute de sa Parole.
Il est vrai que nos vies sont souvent agitées et que nous ne prenons pas le temps de
nous asseoir, de faire silence, d’entrer dans nos cœurs.
Et pourtant ce sont les conditions pour faire une expérience spirituelle !
Le livre de la Genèse nous rapporte la rencontre d’Abraham et de son Seigneur. Il s’agit
de ces trois hommes, installés sous les chênes de Mambré. La tradition y a vu la présence de
la Trinité Sainte.
« Mon Seigneur, si j’ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t’arrêter près de
ton serviteur », car ces rencontres transforment une vie. Dieu aime visiter son peuple ; il ne
reste pas au 7ème ciel ! Ce qu’il aime, c’est cette proximité avec chacun d’entre nous.
Comment savoir si Dieu va passer à côté de nous ? Il y a comme un appel intérieur, un
désir spirituel ; surtout ne passez pas à côté !
Dieu frappe à la porte de nos cœurs ; allons-nous ouvrir ? Quand Dieu est dans nos
cœurs, il n’est pas inactif, bien au contraire.
Il le comble de ses grâces. Pour Sara, ce sera un enfant. Pour chacun d’entre nous, ce
sera la joie, la paix, l’unification de notre être, le bonheur… que sais-je !
Pour Saint Paul, la rencontre avec le Christ, fut le dévoilement du mystère caché depuis
toujours, mais désormais manifesté à ceux qui ont reçu l’Esprit.
Quel est ce mystère ? c’est le dessein d’amour du Père.
« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils pour sauver les hommes. »
Comme l’écrit l’apôtre des Nations dans sa lettre aux Colossiens : « En quoi consiste la
gloire sans prix de ce mystère : le Christ est parmi vous, lui, l’espérance de la gloire. »
Nous avons bien besoin de cette espérance, non pas pour fuir le monde, mais pour
orienter notre regard un peu plus loin, vers le Royaume.
Nous sommes appelés à accueillir cette gloire qui rayonne sur les visages des saints ;
cette gloire est le fruit de la grâce et de l’amour.
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Notre église est l’église des saints ! voilà la vraie réforme pour une église vivante et
évangélisatrice.
« Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?
Celui qui se conduit parfaitement… qui dit la vérité selon son cœur… qui ne fait pas de
tort à son frère… »
Voilà un beau programme de sainteté !
Cela ne vous empêchera pas d’être une bonne Marthe à vos fourneaux pour déguster
les produits de notre chère Bretagne.
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