Avent 2015 « Entrons dans l’année de la miséricorde »
1ère méditation avec Marie
Texte intégral de la méditation du Père Nicolas Delafon

Le 8 décembre prochain, le Pape François va ouvrir une année de la Miséricorde. Cette année
va s’ouvrir le jour de l’Immaculée Conception. C’est l’occasion pour nous de comprendre que le Pape
François veut associer à ce temps de l’Avent et à Marie le début de cette année.
Entrons dans cette année de la Miséricorde avec le premier dimanche de l’Avent qui est celui
de la veille, de l’attente : le Seigneur nous invite à veiller.
Veillons aussi avec Marie. Une statue de Marie est derrière moi. Elle porte son unique enfant,
Jésus, le Fils unique du Père. Elle sait que cet enfant est le sien. En même temps, la position de ses
mains, la manière dont elle tient cet enfant nous montre qu’elle ne le garde pas pour elle : elle le
présente, elle le donne déjà en le montrant, en le tournant vers nous.
A travers elle, nous apprenons aussi ce que c’est qu’être père. Le Père, notre Père, le Dieu qui
est Père, Fils et Saint-Esprit, se donne, il donne. Il nous donne Jésus comme il nous a donné les
prophètes, comme il a donné à Adam d’exister.
Donner la vie, c’est s’engager ; c’est faire un don à celui qui n’a pas choisi de vivre. C’est
décider de donner la vie à un enfant et, en quelque sorte, faire un choix pour lui. C’est donc
s’engager. Dieu, tout au long de l’histoire, ne cesse de s’engager, de faire des choix, de donner.
Etre miséricordieux pour Dieu, c’est ne pas abandonner ceux et celles à qui il a donné la vie.
Cela va des plus petites créatures, de l’herbe des champs jusqu’aux oiseaux du ciel, de l’animal des
campagnes jusqu’à la terre et, en cette création continue, Dieu ne cesse de soutenir sa création, de lui
être présent. Cela va aussi depuis le petit enfant jusqu’à la personne malade ou celle qui termine sa
vie. Cela va aussi jusqu'à la personne heureuse comme Marie, qui se réjouit d'avoir un enfant, à la
femme stérile comme Sarah, Rebecca, Rachel ou Anne, qui vit douloureusement le fait de ne pas avoir
d'enfant. Dieu est présent à toutes ces personnes. Il ne cesse de les soutenir, de leur manifester son
amour infini en étant présent, miséricordieux pour eux, c'est-à-dire en agissant pour eux.
Dieu descend lorsqu'il vient auprès d'Agar qui, après la naissance d'Ismaël, quitte Sarah et
Abraham pour fuir dans le désert. Dieu descend pour la rejoindre dans le désert, pour ouvrir ses yeux
et lui montrer un puits qui va lui permettre de retrouver la vie et celle de son enfant (cf. Gn 21,9-21).
Dieu descend ensuite lorsqu'il voit la misère de son peuple en Egypte. Il voit ce peuple opprimé
sur une terre étrangère, devenu esclave, alors que lui veut que tout être humain, tout peuple soit un
peuple libre (cf. Ex 3, 7-8).
Lorsque Dieu descend dans le mystère de l'Incarnation, il n'accomplit donc pas un acte qu'il n'a
jamais accompli car il n'a jamais cessé de descendre. En un sens, ce qu'il a toujours fait, il le fait de
manière ultime et extrême en nous donnant celui qui est le plus cher à ses yeux, ce Fils unique qu'il a
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engendré de toute éternité, ce Fils qui comme le Fils de Marie est unique à ses yeux, ce Fils qu'il aime
de toute éternité et pourtant qu'il donne.
Revenons à Marie, terminons avec elle. La miséricorde de Dieu pour son peuple, pour les
hommes, pour toutes les créatures est aussi d'abord une miséricorde pour Marie, pour cette femme qui
connaît la joie d'être mère. Ainsi, lorsque Marie est impressionnée de ce que l'Ange lui annonce qu'elle
va être mère par l'Esprit Saint, lorsque Marie est troublée, le Seigneur est miséricordieux avec elle en
lui donnant le signe d'Elisabeth, le signe d'une femme elle aussi stérile, qui va enfanter (cf. Lc 1, 2936), en l'accompagnant tout au long de son chemin, ce chemin qui commence ici avec cet enfant, qui
se continuera à la Croix, qui s'achèvera au Cénacle avec les apôtres. Durant tout ce chemin, Marie qui
a donné cet enfant, qui nous le donne déjà, continuera de le donner et d'éprouver la présence
miséricordieuse du Dieu très miséricordieux et agissant à ses côtés.
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