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Je me souviens du jour où j’ai appris à mon fils à faire du vélo sans les roues stabilisatrices. Il avait peur et il n'était pas 

sûr de vouloir le faire. Il y avait un risque de chute, non ? Et s'il n'utilisait pas les freins, il risquerait de se heurter à 

quelque chose. Mais je savais qu'il était prêt, et j'ai couru à côté de ce vélo jusqu'à ce qu'il soit stable. Il savait que je ne 

lâcherais pas prise et je savais qu'il pouvait le faire. 

 Ce souvenir me fait penser à ce que Marie, la mère de Jésus, a dû ressentir lorsque l'ange Gabriel lui a dit qu'elle allait 

devenir enceinte du Fils de Dieu. Lisons le récit :  

« Au sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès 

d’une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. 

L’ange entra chez elle, et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite; le Seigneur est avec toi. Troublée 

par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L’ange lui dit: Ne crains 

point, Marie; car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, 

et tu lui donneras le nom de Jésus. »  (Luc 1:26-31) 

Marie n'était qu'une adolescente. Elle ne se sentait probablement pas prête pour cela, surtout lorsque le fait d'être enceinte 

avant le mariage signifiait subir la honte ou, pire encore, se faire tuer.  Mais Dieu, faisait passer Marie de ce qu'elle 

pensait être, une pauvre fille non mariée, à ce dont elle était capable. C'est ce qu'il fait pour chacun d'entre nous. Comme 

nous, Marie avait besoin d'être rassurée. Elle a demandé comment une grossesse serait possible, mais finalement, elle a 

dit :  

« Je suis la servante du Seigneur; qu’il me soit fait selon ta parole! Et l’ange la quitta. » (Luc 1:38)  

Même si elle n'était pas sûre de pouvoir le faire, Dieu, par l'intermédiaire de Gabriel, a dit qu'elle le pouvait. Elle a cru 

la parole de l'ange selon laquelle « rien n’est impossible à Dieu. » (Luc 1:37), et elle savait que Dieu serait avec elle. 

De la même manière que mon fils a fait confiance à mon jugement lorsque j'ai dit qu'il était prêt à faire du vélo sans 

roues d'entraînement, Marie a cru que Dieu la connaissait parfaitement et qu’il croyait en elle, et ce, avec tout le bagage 

de bien et de mal qu’il y avait en elle. Parce que Dieu croyait qu'elle pouvait faire cette tâche, Marie y crut aussi. 

Lorsque Dieu nous demande de participer au partage de son amour à travers la façon unique dont il nous a doués, il sait 

déjà que nous sommes capables de le faire, et sa présence est promise, car « rien n’est impossible à Dieu. ». Alors que 

vous vous déplacez dans le monde et que vous partagez l'amour de Dieu, sachez que la présence divine infinie est 

persuadée que vous êtes capable de le faire et vous permettra de le faire. 

Je m'appelle Heber Ticas, En parlant de la VIE. 
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