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(par Lise Turbide)

 

Le « oui » de Marie
 

Chers amis, chères amies, 

Chers partenaires, 

 

Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions 

spirituelles, aux cieux, dans le Christ (Ep 1, 3).   

 

2012 
Oui, que 2012 soit pour chacun et chacune de vous une année remplie de bénédictions, de paix, de joie, 

d’amour et d’espérance. 

 

Noël et le Jour de l’An ont été fêtés, les décorations remisées jusqu’en décembre 2012, la parenté est partie, 

etc. 

 

Résolutions du Jour de l’An? 
Après tout le brouhaha des Fêtes, on recommence une autre année avec la ferme intention de garder, cette 

fois-ci, nos résolutions du Jour de l’An.  N’est-ce pas? 

 

Fiat 

Au cours de janvier, je nous propose de méditer sur le « oui », le « Fiat » de Marie qui a changé la face du 

monde.  Quand l’ange Gabriel apparut à Marie et lui a demandé d’être la Mère de Dieu, elle a tout simplement  

 

dit « oui », elle s’est totalement, complètement, abandonnée à la volonté du Père. 

 

La parfaite obéissance de la foi 
Le Catéchisme de l’Église catholique (CEC) enseigne que « la Vierge Marie réalise de la façon la plus 

parfaite l’obéissance de la foi.  Dans la foi, Marie accueillit l’annonce et la promesse apportées par 

l’ange Gabriel, croyant que ‘ rien n’est impossible à Dieu’  (Lc 1,37), et donnant son assentiment : ‘Je 

suis la servante du Seigneur, qu’il m’advienne selon ta parole’ (Lc 1,38) … C’est pour cette foi que 

toutes les générations la procla- meront bienheureuse » (CEC no 148). 

 

 

Jusqu’en dernier 

Et au paragraphe 149, « pendant toute sa vie, et jusqu’à sa dernière épreuve, lorsque Jésus, son fils, 

mourut sur la Croix, sa foi n’a pas vacillé.  Marie n’a pas cessé de croire ‘en l’accomplissement’ de 

la parole de Dieu.  Aussi bien, l’Église vénère-t-elle en Marie la réalisation la plus pure de la foi ». 

 

Au paragraphe 490, l’Église enseigne que « pour être la Mère du Sauveur, Marie ‘fut pourvue par Dieu 

de dons à la mesure d’une si grande tâche’.  L’ange Gabriel, au moment de l’Annonciation la salue 

comme ‘pleine de grâce’.  En effet, pour pouvoir donner l’assentiment libre de sa foi à l’annonce de 

sa vocation, il fallait qu’elle fût portée par la grâce de  Dieu ». 

 

L’accueil du Don de Dieu 
Et finalement au paragraphe 2617 : « …dans la foi de son humble servante le Don de Dieu trouve 

l’accueil qu’Il attendait depuis le commencement des temps.  Celle que le Tout-Puissant a faite 

‘pleine de grâce’ répond par l’offrande de tout son être : ‘Voici la servante du Seigneur, qu’il 

m’advienne selon ta parole’.  ‘Fiat’, c’est la prière chrétienne : être tout à Lui puisqu’Il est tout à 

nous ». 

 



Un tout petit mot 
La réponse-clé de tous les desseins de Dieu c’est le « oui » de Marie, c’est notre « oui » personnel.  Ce petit 

mot exprime à la fois le don total de soi et un amour inconditionnel dans une confiance absolue et une totale 

dépendance de Dieu. 

 

Choisi(e)s de Dieu 
Dieu a voulu avoir besoin de la Vierge Marie et Il veut avoir besoin de chacun et chacune de nous.  Nous 

sommes tous et toutes des « choisi(e)s de Dieu ».  C’est la raison pour laquelle Dieu attend de chacun de Ses 

enfants son « oui », son « fiat » personnel.   

 

Dons différents 
Saint Paul nous le rappelle dans son épître aux Romains : « Car, de même que notre corps en son unité 

possède plus d’un membre et que ces membres n’ont pas tous la même fonction, ainsi nous, à 

plusieurs, nous ne formons qu’un seul corps dans le Christ, étant, chacun pour sa part, membres 

les uns des autres.  Mais, pourvus de dons différents selon la grâce qui nous a été donnée … » (Rm 

12,4-5). 
 

Au service de l’Église 
C’est pourquoi nous devons donc tous et toutes prendre conscience des dons et des talents que nous avons 

reçus afin de les mettre au service de la grande communauté qu’est l’Église.   

 

La parabole des talents 
Dans la parabole des talents (Mt 25,14-30) les deux premiers serviteurs ont compris que leur maître voulait voir 

fructifier ses biens.  Ils se sont livrés au travail avec les moyens qu’ils avaient à leur disposition.  Le 

troisième, bien qu’il n’ait pas posé d’acte mauvais, ne fait rien pour répondre à l’attente de son maître.   

 

Justice et 
grande générosité 

Il est à noter dans cette parabole que d’un côté il y a la justice du maître qui rend à chacun selon ses œuvres 

et de l’autre la grande générosité du maître à l’égard des serviteurs bons et fidèles.   

 

En peu …  
sur beaucoup … 

Il n’y a aucune proportion entre le service rendu et la récompense accordée : « en PEU de choses tu as été 

fidèle, sur BEAUCOUP je t’établirai; entre dans la joie de ton seigneur », dans la vie éternelle, dans le 

Royaume « qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde » (Mt 25,34). 

 

Le don ou le talent est ce que l’on apporte à l’Église pour la construire et pour l’embellir.  Certains dons ou 

talents sont plus facile à voir, sont plus exceptionnels, tandis que d’autres, bien qu’ils soient plus discrets, 

sont tout aussi importants. 

 

Renouveler notre jugement 
Saint Paul dans sa lettre aux Romains nous exhorte à ne pas nous modeler sur le monde présent mais que le 

renouvellement de notre jugement nous  transforme et nous fasse discerner quelle est la Volonté de Dieu, ce 

qui est bon, ce qui Lui plaît, ce qui est parfait (cf Rm 12,2). 

 

Quel que soit notre âge, quel que soit notre état de santé, quelles que soient nos limites, quelles que soient 

les circonstances de notre vie, Dieu nous invite à ne pas nous modeler sur le monde présent.  

Voici donc quelques dons ou talents que nous pouvons développer ou perfectionner pour les mettre au service 

de l’Église et de notre prochain et qui sont à « l’encontre du monde présent » : 

 

* le don de service 



* le don de l’amour gratuit  

* le don du sourire 

* le don de joie 

* le don d’espérance 

* le don de paix 

* le don de foi 

* le don de charité 

* le don de patience 

* le don de fidélité 

* le don du pardon 

* le don de bonté 

* le don de persévérance 

* le don de générosité 

* le don du bénévolat 

* le don d’intercession 

* le don de prière 

* le don d’encouragement 

* le don d’écoute 

* le don de longanimité 

* le don de louange 

* le don de force 

* le don de l’amitié sincère 

* le don de compassion 

* le don de la non critique 

* le don de la non plainte 

* le don de la bonne humeur 

* le don de miséricorde 

* le don de bénédiction 

 

Marie a dit « oui » au projet de Dieu.  À notre tour, disons « oui » au plan de Dieu dans chacune de nos vies. 

 

C’est Lui qui nous affirmera jusqu’au bout, pour que nous soyons irréprochables au Jour de notre Seigneur 

Jésus Christ car Il est fidèle le Dieu par qui nous avons été appelés à la communion de son Fils, Jésus Christ 

notre Seigneur (cf 1 Co 1,8). 

 

Bonne, Heureuse et Sainte Année.  Le Paradis à la fin de vos jours. 

 


