
NOUS DEVONS LE CROIRE,

               
            RIEN N'ARRIVE

Face à chaque volonté de Dieu, qu'elle soit 
joyeuse, douloureuse, indifférente, nous 
pouvons répéter, comme Jésus nous l'a 

enseigné dans le « Notre Père » :
« Que ta volonté soit faite »

Nous accomplirons à chaque instant, un petit morceau après l'autre, la merveilleuse et unique mosaïque, celle de notre vie, qui est unique, et que le Seigneur a imaginée pour chacun d'entre nous.
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Toute chose contribue à 

l'accomplissement du dessein de Dieu, 

que nous découvrons peu à peu, 

jour après jour, lorsque nous faisons 

la Volonté de Dieu.

Il nous semblerait mieux de faire autrement :

Nous voudrions prendre nous-mêmes  notre 

vie en main.

Nous auriopns même envie parfois de  donner des 

conseils à Dieu, de lui dire  ce qu'il doit faire ou ne 

pas faire ! 

Il n'y a pas d'événement joyeux, indifférent 
ou douloureux qui n'ait pas un sens. 
Toute rencontre, toute situation en 
famille ou à l'école, les conditions de 
santé physique ou morale, toutes ont 
leur sens.

 « Veux-tu que je 
fasse de toi et 

de ta vie
un chef-d'œuvre ? 

 Alors suis  le 
chemin que je 

t'indique »

« Je suis la servante du 

Seigneur. 

Que tout se passe 

pour moi comme tu me 

l'as dit ! »  
(Lc 1,38)

“A la maison, comme à l'école et avec mes amis, je cherche à vivre l’Ėvangile. Le 
lieu où je trouve le plus d'oppositions est le milieu étudiant ! Mes compagnons 
ne voient pas la vie chrétienne comme un point de référence et souvent ils 
trouvent une excuse pour se moquer de moi. Ce qui n'est pas bien c'est que moi 
aussi je me laisse influencer par des façons de faire négatives, comme ne pas 
accepter quelqu'un ou bien se moquer de lui. Je comprends que c'est une 
erreur. J'ai une chance c'est celle d'avoir l'occasion d'en parler avec des jeunes 
qui comme moi cherchent à vivre la Parole de vie. Cela me donne la force de 
recommencer ce qui me procure une grande joie.
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Marie a accompli non pas sa 

volonté mais celle de Dieu, parce 

qu'elle s'est fiée complètement à ce que 

Dieu lui demandait, aussi elle s'est 

pleinement réalisée, 

 A nous aussi Dieu veut faire 
connaître notre véritable 
identité, il veut mettre en 

lumière ce qu'il a imaginé sur 
chacun de nous 

       et il semble nous dire :

C'est vrai que parfois ce qu'Il nous 

demande peut nous paraître 

absurde.
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