
PAROLE DE VIE DE MARS 2011

« Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu me  
l’as dit. » (Lc 1, 38)1

Comme à Marie, Dieu veut nous révéler ce qu’il a pensé pour chacun de nous, il  
veut nous faire connaître notre véritable identité. « Veux-tu que je fasse de toi et  
de  ta  vie  un  chef-d’œuvre ?  –  semble-t-il  nous  dire  –  Suis  la  route  que  je  
t’indique et tu deviendras tel que tu es depuis toujours dans mon cœur. Car, de  
toute éternité, j’ai pensé à toi et je t’ai aimé, j’ai prononcé ton nom. En te disant  
quelle est ma volonté, je te révèle qui tu es vraiment ».
Sa volonté n’est donc pas une volonté imposée, contraignante, mais la révélation 
de son projet conçu dans son amour pour nous. Projet sublime comme Dieu lui-
même, fascinant, admirable : c’est lui-même qui se donne à nous. La volonté de 
Dieu est un divin fil d’or qui tisse toute notre vie terrestre et au-delà, allant de  
l’éternité à l’éternité : dans l’esprit de Dieu d’abord, ensuite sur cette terre, et 
enfin au Paradis.
Cependant, pour que son dessein s’accomplisse pleinement, Dieu demande mon 
accord et le tien, comme il l’a demandé à Marie. C’est la condition pour que se 
réalise la parole qu’il a prononcée sur toi, sur moi. Nous sommes alors appelés 
nous aussi à dire, comme Marie :

« Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu me  
l’as dit. »

Bien sûr, sa volonté n’est pas toujours facile à discerner. Comme Marie, nous 
devons nous aussi demander des éclaircissements pour comprendre ce que Dieu 
veut. Il faut écouter attentivement et sincèrement sa voix en nous, en demandant 
conseil - si cela nous semble nécessaire - à quelqu’un susceptible de nous aider. 
Mais une fois sa volonté comprise, disons ‘oui’ tout de suite. Car si nous avons 
compris que sa volonté est ce qu’il y a de plus grand et de plus beau pour notre 
vie, nous ne nous résignerons pas à « devoir » faire la volonté de Dieu, mais 
nous serons heureux de « pouvoir » la faire, de pouvoir coopérer à son projet 
pour que se réalise ce qu’il a pensé pour nous. Que pourrions-nous accomplir de 

1 Larges extraits du commentaire de Chiara Lubich à la Parole de vie de décembre 2002

meilleur, de plus intelligent ?  Les paroles de Marie –  « Je suis la servante du  
Seigneur » –  sont donc notre réponse d’amour  à l’amour de Dieu. Elles nous 
maintiennent toujours tournés vers lui, à l’écoute, dans une attitude d’obéissance, 
avec l’unique désir d’accomplir sa volonté pour être comme il le désire.
Pourtant,  ce  qu’il  nous  demande  peut  parfois  nous  sembler  insensé.  Nous 
estimerions parfois préférable d’agir  autrement,  voire de prendre nous-mêmes 
notre vie en main. Nous aurions même parfois envie de donner des conseils à 
Dieu, de lui indiquer ce qu’il faut faire ou éviter. Mais si je crois que Dieu est 
amour, et si je lui fais confiance, je crois que ce qu’il a prévu pour ma vie et pour 
celle de ceux qui m’entourent est pour notre bien. Alors, je m’en remets à lui, je  
m’abandonne pleinement à sa volonté, je la désire de tout mon être, jusqu’à ne 
plus faire qu’un avec elle, sachant qu’accueillir sa volonté c’est accueillir Dieu, 
l’étreindre, se nourrir de lui.
Rien, nous devons le croire, ne survient par hasard. Aucun événement joyeux, 
indifférent  ou  douloureux,  aucune  rencontre,  aucune  situation  de  famille,  de 
travail, d’école, aucune condition de santé physique ou morale n’est privée de 
sens. Tout – événements, circonstances, personnes – nous porte un message de la 
part  de  Dieu,  tout  contribue  à  l’accomplissement  de  son  dessein,  que  nous 
découvrirons peu à peu, jour après jour, en faisant, comme Marie, la volonté de 
Dieu.

« Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu me  
l’as dit. »

Comment  vivre  alors  cette  Parole ?  Notre  ‘oui’  à  la  Parole  de  Dieu  signifie 
concrètement  bien  faire  à  chaque  instant  ce  que  Dieu  nous  demande.  Etre 
pleinement  dans  cette  action,  en  éliminant  tout  le  reste,  en  abandonnant  nos 
propres pensées, désirs, souvenirs, tout.
Devant  chaque  volonté  de  Dieu,  douloureuse,  joyeuse  ou  indifférente,  nous 
pouvons à notre tour dire : « Que tout se passe pour moi comme tu me l’as dit », 
ou bien, comme Jésus nous l’a enseigné dans le  Notre Père :  « Que ta volonté  
soit faite ». Répétons : « Que ta volonté soit faite » avant chacune de nos actions. 
Et  nous  accomplirons,  instant  par  instant,  petite  pierre  par  petite  pierre,  la 
merveilleuse et unique mosaïque de notre vie, que le Seigneur a conçue depuis 
toujours pour chacun de nous.
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