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« Je vous annonce une grande joie »

L
ors du dernier numéro, nous avons vu que l’homme ne trouve 
son accomplissement que dans le don de soi total et sincère. 
D’autre part, dans le dessein d’amour originel de Dieu, la 
sexualité humaine était comprise en référence à la communion 

des Personnes divines en même temps qu’elle était une invitation de 
Dieu à collaborer avec Lui à la création. Le péché originel a dénaturé 
cette relation, a introduit la convoitise et a rendu impossible pour 
l’homme ce don gratuit de soi.
Mais Dieu ne nous a pas abandonné à cette situation. Il nous a envoyé 
son Fils Jésus-Christ qui a assumé, pour la sauver, toute la réalité de 
chair, toute la souffrance de l’homme. Devant cette situation existen-
tielle de l’homme, de vouloir faire le bien, aimer, se donner, pardonner 
mais de ne pouvoir le faire « car je ne fais pas ce que je veux, mais 
je fais ce que je hais » (Rm 7,15), la solennité de l’Annonciation (cf. 
article Angélus) célèbre cet événement du don de l’amour de Dieu 
en son Fils.

Comment ce salut se réalise-t-il concrètement dans notre vie ? Le Seigneur nous a envoyé son Esprit pour répandre 
la charité dans le cœur de l’homme. Et c’est la charité qui entraîne la créature à accomplir la volonté de Dieu qu’il ne 
peut accomplir sur ses forces. « Dieu n’impose pas sa volonté, il donne la charité. L’amour ne permet pas à celui qui 
est aimé de ne pas aimer à son tour » (P. Cantalamessa).

Mais si l’amour de Dieu nous transforme dès lors que nous l’accueillons, Dieu nous aime d’abord tels que nous 
sommes et nous sauve chaque jour par son pardon (voir l’article Indulgences). « Dieu ne se lasse jamais de nous 
pardonner, c’est nous qui nous lassons de lui demander pardon » (pape François). Et la plénitude de la vie chrétienne, 
c’est moins de ne pas pécher que d’avoir un cœur de pénitent, toujours confiant que l’amour de Dieu est plus grand 
que sa faute et qui se laisse relever, autant de fois qu’il 
tombe, par les bras miséricordieux du père. Tout ce que 
nous avons à faire en réponse à l’amour de Dieu, c’est 
de croire à cet amour. C’est à la fois très simple et très 
compliqué pour un esprit orgueilleux toujours inquiet de 
ses (petites !) réalisations. Or « Jésus ne demande pas de 
grandes actions, mais seulement l’abandon et la recon-
naissance » (sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus). Et si la 
beauté de la Création, les roses ou le retable de Brancion, 
sont autant de traces laissées dans le monde par Dieu, 
de cet amour dont Il nous aime, chaque moment de 
contemplation de sa Création est déjà notre amen de 
gratitude devant Son œuvre.
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