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«Ecoutez la Parole de Dieu»
«Heureux plutôt ceux qui écoutent la Parole de Dieu et l'observent» (Lc 11, 28). Jésus connaissait
bien sa Mère! Il savait qu'elle écoutait la Parole de Dieu «avec un coeur noble et généreux» (Lc 8,
15). Il savait qu'Elle la gardait «fidèlement» (cf. Lc 2, 51) dans son coeur (cf. Lc 2, 19) et
réfléchissait sur son sens (cf. Lc 1, 29). Elle, la Mère du Fils de Dieu, a totalement uni sa vie à la
fidélité à la Parole de Dieu. Elle était sans cesse à l'écoute de Dieu, elle méditait les paroles et les
événements, en accueillant cette Révélation de tout son être dans l'«obéissance à la foi».
Le premier et le plus parfait des fruits de ce don à la Parole de Dieu fut sa maternité virginale. Elle
accueillit avec foi le Verbe éternel, qui à travers l'Esprit Saint se fit chair en elle pour le salut de
l'homme. Obéissant à la volonté du Père, elle fut pour le fils de Dieu non seulement une mère et
une protectrice, mais également une fidèle collaboratrice dans l'oeuvre de la Rédemption. Le fruit
de sa vie mûrit sous la croix, où, de la façon la plus humainement cruelle, se révéla la vérité de
Dieu qui est amour. Dans l'esprit de cet amour divin, obéissant à l'appel du Fils, elle nous accueillit
comme ses fils en l'apôtre Jean. Et, lorsqu'après la résurrection et l'ascension du Christ au ciel,
elle demeura assidue à la prière (cf. Ac 1, 14) et avec eux vécut la descente de l'Esprit Saint, elle
devint Mère de l'Eglise naissante. Cette maternité mystique s'est révélée pleinement dans le
mystère de l'Assomption au ciel.
Depuis lors, nous fixons incessamment le regard sur son exemple, priant afin qu'Elle - Guide de la
foi - nous enseigne à écouter et à observer chaque parole que Dieu nous adresse. Bienheureux
en effet ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'observent (cf. Lc 11, 28). Que la bénédiction qui
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s'est posée sur Marie descende sur nous! Afin que nous aussi, écoutant et observant la Parole de
Dieu, comme Marie, devenions témoins de Dieu, qui est amour!
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