
Semaine du 14 au 22 août 2021 

MAGNIFICAT ! 

Au cœur de l'été, la fête de l'Assomption de la Vierge Marie invite les chrétiens à vivre, dans l'accueil du Mystère, 

une prière d'émerveillement et d'action de grâce. 

Si nos frères orthodoxes donnent à la fête du 15 août le beau nom de « Dormition de la Vierge Marie », le terme 

« assomption » évoque bien, lui aussi, l'élévation par Dieu et vers Lui de celle qui est devenue, par pure grâce, la 

Mère du Fiat. Au « Oui » de Dieu à notre humanité, répond, avec Marie, le « Oui » de l'humanité à Dieu. Quand 

Marie consent, Dieu descend, mais c'est pour mieux nous attirer et nous élever jusqu'à Lui. « Assomption » : quel 

beau terme, certes nimbé de mystère, pour que le divin assume l'humain, le ciel assume la terre, Dieu élève 

l'humilité, tant son amour à Lui est humble ; l'inouïe grandeur de l'amour de Dieu réside en son infinie humilité. 

Dès lors, Marie qui, s'étant rendue auprès de sa cousine Elisabeth, reçoit ces paroles : Heureuse celle qui a cru à 

l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur, peut entonner son Magnificat, un chant qui 

est lui-même tout en élévation, en assomption : Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon 

Sauveur !… Le Puissant fit pour moi des merveilles ; saint est son nom ! (cf. Luc 1,46-56). 

Marie, dans ce chant que les siècles ne cessent d'entonner à sa suite, rend grâce à Dieu, non seulement pour les 

merveilles qu'Il accomplit, mais pour Lui-même, parce qu'Il est Dieu. Marie rend grâce pour l'action révolutionnaire 

de Dieu, qui disperse les superbes, renverse les puissants… comble de biens les affamés. 

Marie vit en elle-même, dans son propre corps, cette merveille que l'amour de Dieu est toujours le premier et le plus 

fort : Il se souvient de son amour. 

Le Magnificat est l'étonnante prière de louange, de foi confiante et d'espérance. Marie nous montre la voie : celle de 

l'humilité, celle de la foi inébranlable en la puissance de Dieu qui relève les humbles et les comble de grâces. 

Avec Marie, en cette belle fête de l'Assomption, saurons-nous chanter, nous aussi, Magnificat, et demander la grâce 

de reconnaître toute l’œuvre de beauté que le Seigneur accomplit pour ceux qui écoutent sa Parole ? 
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