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Quand Marie regarde en elle et écoute ce qui monte du fond, le plus profond qu’elle ne 

peut voir- car elle n’est pas sa propre source à elle-même - elle découvre que Quelqu’un 

la précède et la fait exister. Quelqu’un qui est tout en initiative de générosité à son 

endroit, qui lui fait le cadeau de vivre sans que rien de sa part ne l’exige ni ne le mérite. 

Elle s’aperçoit qu’elle reçoit, qu’elle se reçoit elle-même d’un Bienfaiteur inconnu, mais 

qui la connaît de telle manière qu’elle sent bien, qu’en la faisant exister, Il lui donne en 

partage ce qu’Il est. Elle ne Le connaît pas d’abord, mais elle commence à se connaître 

elle-même. Elle dit ‘’C’est moi !’’ Toute pauvre, incapable de se donner quoi que ce soit à 

elle-même, voici qu’elle peut faire l’inventaire de sa corporéité, de toute sa personnalité. 

Elle est constituée en un état de richesse incomparable. Les larmes lui montent aux yeux. 

A ce visage invisible en elle qui la regarde et lui donne part à son souffle, elle sent son 

cœur dire ‘’merci’’ et comme sautant à sa rencontre, par dedans  ! Elle voudrait dans un 

baiser Lui rendre la respiration qu’Il fait monter en elle…  

‘’Mon âme exalte le Seigneur, 

mon souffle s’est rempli d’allégresse… 

car son regard s’est arrêté 

sur la pauvreté de sa servante…’’ 

Marie ne peut connaître réellement son Dieu qu’au travers d’elle-même, selon ce qu’Il fait 

d’elle, en lui donnant d’être elle-même !… 

‘’C’est en regardant en nous-mêmes, selon le Père Laberthonnière, en regardant dans 

notre intériorité, que nous pourrons trouver le chemin qui mène à Dieu.’’  

André Rochais disait de même : ‘’Le chemin de l’être est le chemin de Dieu’’… 

…Tout ce qu’elle se voit être, comment ne sentirait-elle pas que c’est en Lui-même qu’Il 

prend modèle et appui pour le lui donner ! La voilà donc lancée en existence par son 

Commenceur en plein ouvrage. Elle lui doit tout. Précisément ce qui est son plus 

précieux : sa liberté, sa personnalité, son autonomie, son élan vital qu’elle peut gouverner 

à volonté…                                                                                    
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