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comme tu me
l'as dit”

P
PAROLE DE VIE

Selon un commentaire de Chiara Lubich – adaptation réalisée par le Centre Gen 3

“QUE CE
SOIT

3

"Je suis la servante
du Seigneur, que
tout se passe pour
moi comme tu me
l'as dit"
(Lc 1,38)
Pour approfondir ...

Pour nous aussi, comme pour
Marie Dieu désire dévoiler
toute sa pensée sur chacun de
nous, Il veut nous faire
connaître notre vraie identité.

"Veux-tu que je fasse de toi
et de ta vie un chef
d'oeuvre? - semble-t-il nous

dire – suit alors la voie que je
t'indique et tu deviendras celui
ou celle qui se trouve dans
mon coeur depuis toujours.
Car depuis toute l'éternité je
t'ai pensé et aimé, je t'ai donné
un nom. En te donnant ma
volonté je te révèle ton
véritable moi".
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Les paroles de Marie sont des
réponses d'amour, comme
celles que nous pouvons
avoir en réponse à l'Amour
de Dieu. Celles-ci nous
tournent constamment vers
Lui, à son écoute, obéissant,
avec l'unique désir
d'accomplir ce qu'il désire
profondément de nous.
Des fois, ce qu'il nous
demande peut apparaître
absurde.
Nous aurions envie de faire
autrement, et nous voudrions
que ce soit à nous de prendre
en main notre vie.
Nous aurions aussi envie de
conseiller Dieu, de lui dire
comment faire ou ne pas
faire.

Mais si je crois que Dieu
est amour et si je me fie à
ania
Germ
Lui, je sais que ce
qu'il
propose pour ma vie
comme pour celle de ceux
qui m'entourent est pour
mon bien et le leur.
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Nous pouvons vivre la
Parole de vie ainsi :
Notre OUI à la Parole de Dieu
signifie concrètement, bien
faire, jusqu'au bout et à chaque
instant l' action que la volonté
de Dieu nous demande.
Etre tout entier, présent dans
cette action, laissant de coté
toute autre chose, les pensées,
les désirs, les souvenirs, les
actions qui sont tout autres.
En face de chaque volonté de
Dieu, qu'elle soit difficile,
joyeuse, ou quelconque, nous
pouvons répéter: ”Que cela

se passe pour moi
comme tu as dit", ou bien

Voilà ce qui est arrivé à:
Lucia – Italie
Durant la rencontre des Juniors pour un
Monde Uni, j'ai ressenti fortement en moi
Jésus qui m'appelait à le choisir. J'ai compris
que ma vie devait changer : je devais
aimer chacun et tous, à commencer par mes
parents. Depuis que je suis petite j'ai souffert
beaucoup à cause d'eux car je les ai vus
toujours en train de se disputer. Je me sentais
seule et abbandonnée des deux et de tous.
Lorsqu'ensuite ils se sont séparés je voyais
mon père seulement une fois par semaine. Et
plus les mois passaient, plus j'étais triste de
cette situation. Je restais souvent enfermée
dans ma chambre et je pleurais: cette
souffrance me semblait insurmontable, trop
grande pour moi. Le fait de connaître les
Juniors l'occasion de rencontrer un Dieu qui
est amour : et je pouvais répondre à son
amour en aimant. J'ai commencé alors à faire
un pas vers chacun. Lorsque je me trouvais
avec mon père je m'intéressais à lui et à son
travail, et à la maison je cherchais toutes les
occasions pour aimer ma mère. Je cherchais
à les aimer en prenant sur moi leurs
souffrances. En Jésus, qui sur la croix n'a pas
tremblé, j'ai trouvé à chaque moment la force
nécessaire. Petit à petit j'ai vu que les
relations entre eux ont changé. Maintenant
lorsque papa vient me chercher, il ne reste
pas sur le pas de la porte mais il monte
l'escalier et maman l'accueille, et des fois
même avec un sourire. (Lucia – Italie)

Comme dans un jeu …

comme Jésus a pu nous
enseigner dans le “ Notre Père”:

"que ta volonté soit
faite”.

Disons le lui au début de
chacune de nos activités: "Que
ce soit comme tu me l'as dit".
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petit nuage!

“QUE CE
SOIT
comme tu me
l'as dit”

Mettre un signe dans un des
petits nuages chaque fois que
l'on réussit à dire :
“comme tu me le dis”.
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