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Descendre dans nos rues, marcher aux côtés de l’homme, dans la nuée, dans une présence
invisible ou une brise légère, voilà que cela n’a pas encore suffit à Dieu, parce que le Très-Haut
n’a d’autre désir que de venir au plus près de l’homme.
Alors, il s’est invité dans sa propre création, afin de s’y établir. Dans son immense humilité, Il a choisi le
chemin de tout enfant d’homme : celui de la femme. Le voici donc dans la maison d’une femme, une
femme sans importance ! Il est entré chez elle. Étonnons-nous ! Cette fois, Il l’a vraiment quittée, la
hauteur de son balcon. Il est chez elle, Il lui parle. Il entre en conversation avec elle, avec une
merveilleuse délicatesse : « Je te salue, comblée de grâce » et Marie, sans orgueil, sans peur, avec une
profonde écoute, une écoute dans toute la vérité de son être, dialogue avec le Très-Haut, qui vient dans sa
maison ordinaire et dans l’ordinaire de sa vie. C’est peut-être parce que c’est trop simple, trop normal,
que nous avons du mal à y croire !
Si Dieu est venu dans la maison de Marie, il peut donc aussi venir chez moi ? S’il venait, quel serait alors
l’accueil que je lui réserverais ? Je peux claquer la porte, verrouiller, barricader. Je pourrais même
installer un système d’alarme pour m’avertir de sa visite. Il se peut d’ailleurs que j’aie déjà prévu cette
installation, au fond de moi, au cœur de moi.

Qui sait, si Dieu entrait ? Pourquoi ne pas désactiver mes alarmes, déverrouiller
ma porte, ouvrir ma maison, comme Marie ?
P.-S.
Sœur Anne Orcel Salésienne de Don Bosco
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