
COMME UN JARDIN (AVENT-2) 

 C’est avec beaucoup de délicatesse que tu soignes tes lis pour qu’ils soient splendides pour 
Noël. Aujourd’hui ce sont les lis orangés que tu mets en pots. Le lys orangé symbolise l’amour, la 
joie. On dit qu’offrir un lys en cadeau démontre le respect et la reconnaissance. En cette deuxième 
semaine de l’avent, la parole que tu déposes dans ton cœur te vient aussi de Marie : «Je suis la 
servante du Seigneur». (Luc 1, 38) 

 En se désignant «Servante du Seigneur», c’est toute 
son âme que Marie dévoile : une âme de pauvre. C’est dans 
un esprit de soumission à la volonté de Dieu et en toute 
humilité que Marie se place au service de Dieu. En un court 
moment, sa vie prend une tout autre tournure et une nouvelle 
dimension. Elle accueille son élection avec un cœur large et 
généreux, elle se donne tout entière à Dieu. Marie s’oublie, 
oublie ses projets d’avenir, elle est dans l’instant présent et 
par amour pour son Dieu, son seul désir est de le bien servir. 

 La servante/serviteur est celle/celui qui obéit à son 
maître. Le maître de Marie c’est Dieu. Obéissance et service 
sont les attitudes de Marie et ce sont les mêmes que Jésus 
aura envers son Père et celles qu’il exige de ceux qui se 
veulent ses disciples.  

 Tu aimes ton Dieu et désirer le servir va de soi, mais tu 
te demandes comment. En regardant Marie de près, elle te 
l’enseigne. Elle te suggère le mot : ACCUEIL. En premier lieu, 
accueille-toi avec tes richesses et tes pauvretés, avec tes 
fragilités et ta vulnérabilité. Pour Marie cette étape était 
accomplie sinon, elle aurait pu dire à Gabriel : «je suis une 
pauvre fille de campagne, je suis indigne d’un tel honneur, je 
n’ai aucun titre de noblesse, je ne suis pas fortunée et par 
surcroit je suis trop jeune. Marie a dit OUI. Ensuite, accueille 
ton Dieu dans le quotidien de ta vie, passe du temps avec Lui.  Accueille ce qu’Il te dit aujourd’hui dans sa Parole, 
accueille-le dans les évènements tout en cherchant le sens caché des choses. Accueille ceux que Dieu place sur ta route 
tels qu’ils sont, en étant à l’écoute de leurs besoins. 

 En regardant Marie d’un peu plus près encore, elle te dit : SERVICE. Quelques jours après que Gabriel eut parlé à 
Marie, elle s’est empressée d’aller assister Elizabeth les derniers mois de sa grossesse. Pour servir, il faut dans ton cœur 
une forte dose d’amour. Servir sous la contrainte ou encore par devoir, ça peut être irritant, dégradant, fastidieux. Mais, 
servir par amour alors là ! Ça change tout, servir par amour devient source de joie pour l’autre et plus encore pour toi. 
C’est aussi à travers le service aux autres que tu sers ton Dieu, écoute ce que te dit Jésus : «ce que vous faites au plus 
petit d’entre les miens c’est à moi que vous le faites».   

 Attarde-toi encore un peu et réécoute la réponse de Marie à Gabriel, elle te révèle un autre mot : OBEISSANCE. 
Marie ne se dérobe pas à sa mission. Dieu, te donne une mission à toi aussi. Es-tu fidèle à ta mission ? Il te faut pour 
l’accomplir renoncer à tes seuls désirs et t’oublier sans te replier sur toi-même. Pour bien remplir ta mission et être à 
l’écoute des appels que ton Seigneur te fait c’est dans la relation que tu entretiens avec Lui que tu recevras les grâces 
dont tu as besoin. Jésus dit bien : «sans moi vous ne pouvez rien faire» Il est toujours près de toi pour t’aider, te porter, 
t’éclairer.   

 «…le Seigneur est avec toi.» 
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