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Solennité de l’Assomption1      Vichy, 15 Août 2009 

 

 

La liturgie du 15 août, pour la solennité de l’assomption de la Vierge Marie, 

nous donne d’entendre l’évangile de la Visitation de Marie à sa cousine Elisabeth. 

Cette visite s’achève sur la prière du magnificat formulée par la Vierge Marie pour rendre 

grâce à Dieu. 

Marie ne parle que 6 fois dans les évangiles. Il s’agit ici de sa prise de parole la plus longue 

(10 versets). 

 

Cette année, je vous propose de nous arrêter sur cette prière et de la méditer. 

C’est une bonne manière d’entrer dans le mystère de l’Assomption 

et de découvrir ce que Dieu attend de nous tous aujourd’hui. 

 

« Mon âme exalte le Seigneur ; exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. 

Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse.  

Le Puissant fit pour moi des merveilles : saint est son nom ! » 

 

Tout d’abord, en entendant cette prière,  

n’imaginons pas qu’il s’agit d’une sorte d’improvisation  

où la Vierge Marie ferait des confidences sur son état d’esprit du moment. 

 

Si vous avez la curiosité d’examiner attentivement ce texte dans votre bible, 

vous pourrez aisément constater qu’il y a dans la marge une multitude de références. 

Celles-ci renvoient à de nombreux textes de l’Ancien Testament,  

qui inspirent manifestement la prière du magnificat. 

Cela signifie que le texte du magnificat est pétri de langage biblique. 

Cela indique que la Vierge Marie a médité et retenu  

des passages de l’Ancien Testament, qui ont visiblement nourri sa prière personnelle, à tel 

point que lorsqu’elle prie, ce sont les paroles mêmes de Dieu qui viennent assez spontanément 

sur ses lèvres. 

 

Il est étonnant de constater que la Vierge Marie s’exprime de manière très personnelleet qu’en 

même temps c’est la Parole de Dieu qui est sa parole. 

 

Nous sommes ici à l’opposé de l’entreprise poétique : 

dans la création poétique, en effet, nous cherchons à dire les choses  

et à traduire nos sentiments avec une expression neuve et originale. 

 

Avec le magnificat, c’est tout le contraire !  

Alors que le destin de Marie est le plus singulier de toute l’histoire de l’humanité 

et qu’il n’a pas son pareil chez aucune autre créature, 

les propos de Marie le jour de la Visitation nous disent peu de choses sur elle-même. 

Son discours est celui-là même que Dieu a mis sur ses lèvres 

et que Dieu ne cesse de mettre sur les lèvres des croyants  

Le « je » de Marie, dans la prière du magnificat est bien son « je » personnel. 

Mais, par ce « je » de Marie, c’est toute l’histoire du peuple d’Israël qui nous est rappelée. 

Le « je » de Marie, c’est celui de tous les croyants qui l’ont précédée. 

                                                
1 Homélie inspirée de l’enseignement du cardinal Jean-Marie Lustiger, publié dans « Paris-Notre-Dame » n° 850 du 10 août 2000. 
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Mais ce « je » de Marie, c’est aussi le nôtre.  

Par la bouche de Marie, c’est aussi toute l’Eglise qui parle. 

 

Avez-vous jamais réfléchi : combien de milliards de fois  

les générations successives de chrétiens ont prié ces mots du magnificat ? 

(je rappelle que la liturgie des vêpres comprend tous les jours la récitation du magnificat !) 

Combien d’hommes et de femmes ont prié ces mots,  

en ont reçu une lumière particulière pour leur propre chemin de croyants,  

ont trouvé le sens de leur propre existence  

en contemplant ce mystère donné à chacun d’entre nous en la Vierge Marie ? 

 

Le magnificat n’est pas qu’une projection sur Marie exclusivement. 

Le magnificat nous saisit avec Marie dans le faisceau lumineux de l’histoire du salut  

et nous fait entrer chacun dans notre propre vocation d’enfants de Dieu. 

 

Lorsque nous prions le magnificat, nous rendons grâce à Dieu  

pour l’appel spécifique que Marie a reçu  

et pour la grâce qui lui a été faite, à elle, pour nous tous. 

 

Ce faisant, nous entrons nous-mêmes dans cette grâce extraordinaire  

et nous saisissons, à la lumière de celle-ci, notre propre vocation… 

 

N’oublions pas que lorsque Marie prononce les paroles du magnificat, 

elle porte l’enfant Jésus en son sein. 

Quand sa cousine Elisabeth a entendu les paroles de salutation de Marie, 

l’enfant qu’elle-même porte en son sein, Jean-Baptiste,  

tressaille d’allégresse au-dedans d’elle-même. 

Il se réjouit de percevoir l’approche du Sauveur universel. 

Elisabeth en est toute transportée d’émotion et elle s’écrit : 

« Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. 

 Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? » 

 

Le récit de la Visitation est donc d’abord le récit  

de la rencontre et du dialogue sans parole des deux enfants dans le sein de leur mère 

respective. 

C’est quelque chose d’on ne peut plus concret ! 

 

La prière du magnificat propose donc à notre méditation et à notre adoration 

le plus extrême réalisme du Mystère de l’Incarnation. 

Elle nous place devant la réalité du Verbe de Dieu qui s’est fait homme. 

Dieu qui se rend présent en la Vierge Marie, figure de l’Eglise. 

 

Le « je » de Marie, c’est donc à la fois la parole personnelle de Marie. 

C’est aussi la parole de Dieu, parole vivante du Dieu vivant adressée à Israël. 

C’est aussi le condensé de toute l’histoire du Peuple d’Israël. 

C’est enfin le résumé de l’histoire de toute l’Eglise. 

 

Les merveilles que Dieu fait de manière tout à fait unique pour Marie,  

Ce sont aussi les merveilles qu’il fait pour nous et pour toute l’humanité. 
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Vous remarquerez que le « je » de Marie n’est pas un « je » centré sur elle-même,  

Mais un « je » totalement centré sur Dieu. 

 

« Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent » 

Le mot amour est banalisé. On le dénature fréquemment. 

La réalité de l’amour est parfois dévalorisée et réduite à la réalité physique. 

L’idée d’amour telle qu’elle est véhiculée dans notre société, 

est abîmée parce que marquée par la fragilité, l’inconsistance ou la seule affectivité. 

 

Ici, lorsque nous entendons Marie parler de l’amour de Dieu, 

pensons à d’autres termes bibliques auxquels il est couramment associé : la miséricorde de 

Dieu, sa bienveillance, sa fidélité. 

Ainsi, quand Dieu se révèle à Moïse, il lui déclare (  Exode 34, 6-7) 

« Je suis le Seigneur, le Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère,  

plein d’amour et de fidélité, qui maintient son amour jusqu’à mille générations…» 

 

Quant à l’expression « ceux qui le craignent »,  

il faut également l’entendre de manière juste. 

Dans la Bible, les personnes désignées comme « craignant Dieu » 

ne sont aucunement à confondre avec des personnes qui auraient peur 

d’un dieu gendarme, surveillant, tyran, que sais-je encore ! 

Cette expression indique simplement un infini et confondant respect  

devant un amour si grand que nous nous en jugeons indignes. 

 

La crainte de Dieu n’est pas faite de peur,  

mais elle est expression de déférence respectueuse devant la grandeur de Dieu. 

Elle est surtout le sentiment de l’indignité de la créature devant le Créateur 

et de la nécessité de donner toute notre vie à Dieu, dans un mouvement de reconnaissance 

infinie. 

C’est l’éblouissement de l’amour véritable. 

 

« Déployant la force de son bras, il disperse les superbes ;  

il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. » 

 

Ce verset du maginificat a un petit air révolutionnaire. 

On l’a parfois interprété comme un chant subversif  

Ce qui explique que certains régimes totalitaires ont interdit le chant du magnificat ! 

Mais c’est se méprendre sur le sens profond de l’Evangile ! 

Le magnificat invite à beaucoup plus qu’à une simple inversion de l’ordre établi. 

 

Il faut se poser la question : qui sont les superbes ? Qu’est-ce que c’est qu’être humble ? 

Derrière ces questions, la question radicale est celle-ci : 

Quel monde construisons-nous ? 

Dans quoi investissons-nous notre liberté humaine ? 

Qu’est-ce qui nous mobilise ? Qu’est-ce qui nous fascine ? 

A quoi consacrons-nous notre temps, notre énergie ?  

En fin de compte, qu’est-ce qui nous prend ? Qu’est-ce qui nous tient ? 

Car l’homme s’investit dans les objets de son désir et il en devient prisonnier. 

C’est ce que l’on appelle des idoles ! 
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Or nous constatons que l’homme parvient à la négation de lui-même  

lorsqu’il se laisse ainsi prendre par la volonté de puissance,  

l’amour de l’argent, la possession des biens matériels,  

l’ambition de maîtriser sa vie… 

 

 

 

 

Jésus nous avertit : 

« Que sert à l’homme de gagner l’univers s’il vient à perdre son âme ? »  (Luc 9, 25) 

 

Si nous oublions que nous sommes créés à l’image et à la ressemblance de Dieu, 

si nous cessons de faire référence à Dieu, notre Créateur, et notre Sauveur, 

nous ressemblons à une automobile de compétition  

qui oublierait sa vocation de réaliser des exploits à grande vitesse 

et qui se contenterait de rouler au pas d’un âne. 

 

Voilà à quoi ressemblent les superbes et les puissants : 

Ils prétendent maîtriser leur vie, construire leur existence sans Dieu 

et ils arrivent à la négation d’eux-mêmes. 

 

Tandis que les humbles,  

ce sont ceux qui ne veulent pas se prendre eux-mêmes pour leur propre fin,  

mais qui acceptent de tout recevoir de la main de Dieu et qui laissent l’œuvre de Dieu 

s’accomplir en eux. 

Comme l’a écrit St Augustin : 

« Tu nous as faits pour toi, Seigneur,  

et notre cœur est sans repos tant qu’il ne repose en toi.» 

 

Ainsi en est-il de la Vierge Marie : 

Elle se reçoit totalement de Dieu  

et n’envisage pas sa vie autrement que donnée pour que Dieu y manifeste sa puissance. 

 

Vous le voyez, en, peu de mots,  

cette strophe du magnificat nous montre clairement le but de l’existence humaine  

et nous livre le secret de la réussite de notre vie. 

Le monde nous est donné par Dieu. 

Ce n’est qu’en recevant de la main de Dieu les réalités de ce monde  

que nous savons comment les gérer correctement,  

comment nous en servir au mieux pour notre bien et pour le bien de nos frères humains. 

 

Face à cette merveilleuse prière du Magnificat 

le grand Bossuet lui-même en perdait la parole ! 

 

Il s’interrogeait en ces termes : 

« Que dirai-je sur ce divin cantique ? 

Sa simplicité, sa hauteur qui passe mon intelligence 

m’invitent plutôt au silence qu’à parler… » 
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Je ne saurai trop vous inviter à prolonger la méditation 

que nous avons esquissée ici ce matin. 

 

Le magnificat doit devenir comme la matrice 

qui forme et oriente votre prière personnelle. 

 

Vous avez déjà pu saisir quelques enseignements majeurs 

à retenir pour votre prière. 

1. La lecture et la méditation des Saintes Ecritures 

nourrit, façonne et inspire la prière, 

sans pour autant nuire à la spontanéité ni à la fraîcheur. 

Quoi de plus beau, en effet, que la Parole reçue de Dieu, 

qui retourne vers lui, montant de nos cœurs et de nos lèvres ? 

2. La vraie prière est décentrement de soi-même. 

Elle est un chant de louange de Dieu Créateur et Sauveur. 

Elle exalte la grandeur, la sainteté, la fidélité, l’amour miséricordieux du Seigneur. 

3. La véritable prière est ecclésiale et ouverte à l’universel. 

Elle est ouverture d’une situation individuelle à l’ensemble de l’histoire du Salut. 

Elle est la voix du Peuple de Dieu tout entier qui ne cesse de s’émerveiller et de rendre 

grâce pour l’alliance que Dieu a nouée avec l’humanité. 

4. Enfin, la vraie prière est portée par l’espérance. 

Elle est action de grâce pour le règne de Dieu qui est toujours en train d’advenir. 

 

Pour conclure, en reprenant des paroles de l’apôtre St Paul, je vous recommande ceci : 

« Que la Parole du Christ habite parmi vous dans toute sa richesse… 

Chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre reconnaissance, par des psaumes, des hymnes et des 

chants inspirés par l’Esprit. 

Tout ce que vous pouvez dire ou faire,  

faites-le au nom du Seigneur Jésus, 

en rendant grâce par lui à Dieu le Père » (Col 3, 16-17) 


