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Après quatre ans de repos paisible dans un archive de mon ordinateur, je me suis mise à la tache
dans un projet presque artisanal: celui de publier ma réflexion personnelle sur la figure de Marie
comme femme qui a dit “oui” à Dieu, qui s'est mis en marche et qui , jour après jour, a renouvelé ce
“oui” exigeant et confié.
Ma réflexion a conclu et , maintenant, j'ai dans mes mains un livre dont le titre est: “Qu'est-ce que
Dieu veut que je veuille?” Peut-être, est-ce la question existential de celui qui cherche Dieu, qui le
trouve, et qui est contraint à répondre ou à fuir dans la direction opposée.
Dans un regard ver le passé, en parcourant mon histoire personnelle, j'ai découvert que les femmes
de ma famille, les enseignements de l'Eglise et les coutumes de mon pays dans une époque très
concrète faisaient que mon être de fille, de jeune, et de femme ne comprenait pas l'stéréotype de
Marie que l'on me transmettrait. J'étais frustrée par la sublimation du féminin qui, tout en exaltant la
mère et l'épouse, néglige la femme.
J'ai écrit, dans la prière, mon impression personnelle de la rencontre de Marie et d'Élisabeth, et
l'explosion de joie du Magnificat (Lc 1,47-55). Je l'ai fait en “clef féminin”, mais personne n'est
exclus, puisque celui qui cherche Dieu et reçoit son appel, c'est la personne, l'être humain, et la
réponse est absolument personnelle.
Le fait d'écrire a été pour moi plutôt prière qu'écriture. Que les pages de ce livre puissent servir pour
que, celui qui se plonge en elles, sa lecture le conduise à une prière personnelle de louange.
Comme je l'ai déjà dit, le projet de publication du livre est presque artisanal, puisque je suis “une
laïque sans papiers” qui, un jour s'est mis à écrire, et je n'ai jamais imaginé que je pourrais publier
un livre. Cela n'entrait pas dans mon projet de vie. Pour le moment, l'information sur le livre et son
acquisition se fera à travers la page www.pazsantos.com ou à travers l'email
pazsantos@pazsantos.com
Eclesalia en est le moyen de diffusion qui soigne grands et petits et qui devient le haut-parleur de
mes écrits. C'est pourquoi je lui dit un “grand merci” pour m'aider à les partager et à les propager. Je
suis reconnaissante du fait que la présentation se fait au début de l'Avent, ce temps d'attente dont
Marie est la protagoniste qui garde un secret qui nous concerne nous tous.
(Eclesalia informatif autorise et recommande la diffusion de ses articles, en indiquant leur
provenance)
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