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« Je suis la 
servante du 
Seigneur. 

Que tout se 
passe pour moi 
comme tu me 
l’as dit ! » 

(Luc 1,38)



En Galilée, devenue partie de l’empire romain, une jeune femme 
reçoit, chez elle, une visite inattendue et bouleversante : 

un messager de Dieu lui apporte une invitation et attend sa réponse.



« Réjouis-toi ! », 
lui dit l’ange en la saluant. 
Puis il lui révèle l’amour de 

Dieu pour elle et lui demande 
de collaborer à 

l’accomplissement de son 
dessein sur l’humanité.



Stupéfaite et heureuse, 
Marie accueille le don de 

cette rencontre 
personnelle avec le 

Seigneur. 
Elle se donne totalement 

à ce projet encore 
inconnu, pleinement 
confiante en l’amour 

de Dieu.



Avec générosité, Marie décide de se mettre au service de Dieu 
et des hommes, indiquant à tous de façon lumineuse comment 

adhérer à la volonté de Dieu.



« Je suis la 
servante du 
Seigneur. 

Que tout se 
passe pour moi 
comme tu me 
l’as dit ! »



Méditant cette phrase de l’Évangile, Chiara Lubich écrivait : 



« Pour accomplir ses desseins, Dieu a seulement besoin 
de personnes qui s’en remettent à lui avec l’humilité 

et la disponibilité d’une servante. 



Par son comportement, 
Marie, véritable 
représentante de 

l’humanité dont elle 
assume le destin, 

laisse toute la place à 
Dieu pour son activité 

créatrice. 



Cependant cette expression « serviteur du Seigneur », 
en plus d’être une marque d’humilité, était aussi un titre de 

noblesse attribué aux grands serviteurs de l’histoire du salut, 
tels qu’Abraham, Moïse, David et les Prophètes. 

Par ses paroles, Marie affirme toute sa grandeur . »



« Je suis la 
servante du 
Seigneur. 

Que tout se 
passe pour moi 
comme tu me 
l’as dit ! »



Nous aussi, nous pouvons découvrir la présence de Dieu dans notre 
vie et écouter la “parole” qu’il nous adresse pour nous inviter à 

réaliser dès maintenant une part de son dessein d’amour.



Notre fragilité et un sentiment d’inadéquation 
pourraient nous bloquer. 



Faisons nôtre alors la réponse de l’ange à Marie : 
« Rien n’est impossible à Dieu . » 

Et ayons confiance en sa puissance plus qu’en nos propres forces.



Une telle attitude nous libère des conditionnements et de 
la présomption que nous nous suffisons à nous-mêmes. Nos 
énergies et des ressources que nous ne pensions pas avoir 
nous rendent finalement capables d’aimer à notre tour.



Un couple raconte : « Dès le début de notre mariage, 
nous avons ouvert notre maison aux parents d’enfants 

hospitalisés dans notre ville. 



Depuis, plus d’une centaine de familles sont passées chez nous. 
Nous nous sommes toujours efforcés d’être une famille pour elles. 



Souvent la Providence nous a aidés à financer cet accueil, mais 
il fallait que notre disponibilité le précède. Récemment une 

somme d’argent nous est arrivée, que nous pensions mettre de 
côté, sûrs qu’elle pourrait rendre service. 



Or une autre demande d’accueil est arrivée peu après : un vrai jeu 
d’amour avec Dieu ! Il suffit que nous soyons disponibles et prêts à agir.



« Je suis la 
servante du 
Seigneur. 

Que tout se 
passe pour moi 
comme tu me 
l’as dit ! »



Pour vivre cette phrase de l’Évangile, une suggestion de Chiara 
Lubich peut nous aider à accueillir la Parole de Dieu 

comme l’a fait Marie : 



...« avec une totale disponibilité, 
sachant que ce n’est pas la parole d’un homme. 



La Parole de Dieu contient en elle-même une présence du Christ. 
Accueillez donc le Christ en vous dans sa Parole. 

Avec une grande promptitude, 
mettez-la en pratique instant après instant. 



Si vous agissez ainsi, le monde reverra le Christ passer par les 
rues de nos villes, le Christ en chacun de vous, vêtu comme 
tout le monde, le Christ qui travaille dans les bureaux, les 

écoles, dans les endroits les plus divers, au milieu de tous . »



En cette période de préparation à Noël, cherchons, nous aussi, 
comme l’a fait Marie, un peu de temps pour parler avec le 

Seigneur, en lisant peut-être une page d’évangile.



Essayons de reconnaître sa voix dans notre conscience, 
éclairée par la Parole et rendue sensible aux nécessités 

des frères que nous rencontrons.



Demandons-nous : de quelle manière puis-je être une présence de 
Jésus aujourd’hui, pour contribuer, là où je suis, à faire de la 

communauté humaine une famille ?



La réponse que nous apporterons permettra à Dieu 
de semer la paix autour de nous 

et de faire grandir la joie dans notre cœur.




