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« Le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom 
est saint , et sa bonté s’étend de génération en génération sur 
ceux qui le craignent. . .   Il a secouru Israël, son serviteur, et il 
s’est souvenu de sa bonté »  Luc 1. 49-50,54

À travers son cantique, Marie a prophétisé et déclaré son 
espérance. Jésus n'était pas encore né. Mais elle avait entendu sa 
cousine Élisabeth lui dire: « heureuse celle qui a cru, parce que ce 
qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira ». L'espérance 
de Marie a été nourrie pendant toute sa jeunesse. Un sauveur 
allait venir changer les choses et donner un nouvel avenir à son 
peuple. Voilà maintenant qu'elle fait partie de ce plan incroyable!.

J'aime penser à sa réaction. Avant même de voir la promesse, 
avant de voir son enfant , elle ose proclamer à voix haute à quel 
point elle est bénie et à quel point Dieu est bon pour elle. Quelle 
belle leçon pour chacun de nous. Elle réalise que tout ce qui lui 
arrive est le résultat de la bonté de Dieu. Peu importe les futurs 
regards interrogateurs de son entourage. Peu importe les condi-
tions d'accouchement . Peu importe ce que son fiancé dira… Dieu 
a manifesté sa bonté envers elle.

Cette espérance est pour chacun de nous. La bonté 
de Dieu s'étend à ceux qui le craignent . À travers la 
venue de Jésus, la bonté de Dieu est présente dans 
chacune de nos vies. Quelle bénédiction!

À travers ce mois de décembre, proclamons la 
bonté de Dieu pour ceux qui le craignent , proc-
lamons que Sa bonté s'est étendue sur nous et 
proclamons sa fidélité envers nous.

À tous, je vous souhaite des moments heureux en 
préparation de Noël. Je vous souhaite d'oser pren-
dre des temps  d'arrêt pour considérer la bonté de 
Dieu. Préparons nos cœurs pour des célébrations à 
son honneur.
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