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Qu’il me soit fait selon 
ta parole ! 

Luc 1,38 
______________________________________ 

Qu’il me soit fait ! 
Let it happen to me ! 
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Chers Amis de la Parole, 
 

Il y a des paroles - à peine prononcées-  qui nous touchent et nous remuent au plus 
profond. D’un seul coup, cette parole nous concerne à un tel point que ce n’est plus nous qui 
sommes les acteurs, c’est plutôt cette parole qui nous fait vivre. Elle nous remue.  

 
Une guerre horrible a amené une destruction dans le cœur de l’Europe dans les années 90 

du siècle passé. Des étendues de pays ont été dépeuplées. Le cardinal allemand Lehmann, 
décédé il y a quelques jours, posa dans un sermon la question de savoir si la reconstruction de ce 
pays ne pouvait pas être un défi pour des jeunes allemands. Cette parole a porté des fruits chez 
moi, surtout que la guerre dans notre continent m’avait beaucoup affecté. Cette parole ne me 
lâchait plus. Elle agissait en moi et si bien qu’elle provoqua un départ, peu de temps après, avec 
des jeunes de différents pays, pour effectuer un travail de rencontre et de reconstruction. Entre-
temps, plus de 800 jeunes de vingt pays différents se sont mis en route sur ce chemin de la paix 
et le centre de jeunes Jean Paul II  en est né à Sarajevo. 
 

Marie aussi a reçu une Parole, qui l’avait touchée profondément et qui l’avait remuée. 
Elle a entendu qu’elle devait donner naissance à un fils et l’appeler Jésus. Elle pouvait à peine le 
croire, car elle ne vivait pas encore avec son fiancé Joseph. Il lui avait été dit avec 
insistance : « Pour Dieu, rien n’est impossible ! » (Luc 1,37). Dans l’impossible, elle sentait 
l’œuvre de Dieu et elle pouvait répondre en pleine confiance au messager de Dieu : « Qu’il me 
soit fait selon ta parole ! » 

 
Chers Amis de la Parole, souvent, nous ne décidons pas des choses importantes de la vie, 

elles se produisent. Elles ont lieu en nous ! Que c’est bon quand nous faisons confiance à la vie 
et quand nous avons appris à dire : « Qu’il Me soit fait ! » - « Let it happen to me ! » 
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