
Le Magnificat : une magnifique porte ouverte sur la Bible !

Les premières pages de l’évangile de Luc offrent trois hymnes. Ils sont aujourd’hui
désignés par les premiers mots de leur version latine : 

- Magnificat « Mon âme exalte le Seigneur… » (Lc 1,46-55). Il est prononcé par
Marie lorsqu’elle rend visite à sa cousine Élisabeth.
- Benedictus « Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël… » (Lc 1,68-79). Zacharie
chante les bénédictions de Dieu après avoir retrouvé l’usage de la parole au moment
de la circoncision de son fils Jean.  
- Nunc dimittis « Maintenant, Maître Souverain, … » (Lc 2,29-32). Il est proclamé
au temple par Syméon qui a reconnu en Jésus le Sauveur annoncé.
Ces hymnes sont chantées chaque jour dans l’office des heures. Le Magnificat est
repris tous les soirs. 

Suspendant ainsi le temps pour quelques instants, la louange du Magnificat est une
réponse de Marie à la promesse qui lui a été faite : tu vas concevoir et enfanter un fils
(v. 31). Sa prière de louange est une magnifique mosaïque des expressions les plus belles
de l’Ancien Testament. Voici un petit aperçu (non exhaustif) de quelques textes à lire en
parallèle de la prière de louange de Marie : 

La pensée de la semaine :

« Les miséricordes du
Seigneur, à jamais je
les chanterai. » 

sainte Thérèse d’Avila

Une adresse et un site :

saveursdevangile
@diocese-alsace.fr

www.alsace.catholique.fr/
saveurs-devangile

Prolongement biblique

Ressources 
complémentaires

Assomption de
la Vierge Marie

(ABC)
Évangile
selon saint

Luc
Lc 1,
39-56

Au début de l’évangile de Luc, Marie résume toute l’Écriture dans une prière, une
louange de confiance, de joie et d’émerveillement.

46 Marie dit alors : « Mon âme
exalte le Seigneur, 47 exulte mon
esprit en Dieu, mon Sauveur !

Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte
en mon Dieu. (Isaïe 61,10)

48 Il s’est penché sur son humble
servante ;

... Seigneur de l’univers ! Si tu veux bien regarder
l’humiliation de ta servante, te souvenir de moi, ne
pas m’oublier, et me donner un fils, je le donnerai au
Seigneur pour toute sa vie (1 Samuel 1,11)

désormais tous les âges me
diront bienheureuse.

... Quel bonheur pour moi ! Les filles me proclament
bienheureuse ! ... (Genèse 30,13)

49 Le Puissant fit pour moi des
merveilles ; Saint est son nom !

... saint et redoutable est son nom. (Psaume 110,9)

50 Sa miséricorde s’étend d’âge
en âge sur ceux qui le craignent.

Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa
fidélité demeure d’âge en âge. (Ps 99,5)

51 Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.

... par la force de ton bras, tu dispersas tes ennemis.
(Ps 88,11)

52 Il renverse les puissants de
leurs trônes, il élève les humbles

Le Seigneur rend pauvre et riche ; il abaisse et il
élève. (1 S 2,7)

53 Il comble de biens les affamés, Les plus comblés s’embauchent pour du pain, et les
affamés se reposent. (1 S 2,5)

54 Il relève Israël son serviteur, il
se souvient de son amour,

... aux orgueilleux, rends ce qu'ils méritent. (Ps 93,2)renvoie les riches les mains vides.

Toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j’ai choisi, des-
cendance d’Abraham mon ami [...] Tu es mon servi-
teur, je t’ai choisi, je ne t’ai pas rejeté. (Isaïe 41,8-9)

55 de la promesse faite à nos
pères, en faveur d’Abraham et sa
descendance à jamais. »

Ainsi tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta
faveur, comme tu l’as juré à nos pères depuis les
jours d’autrefois. (Michée 7,20)

assomption - ABC (V)



Prolonger la découverte avec une oeuvre d’art

Le TITIEN élimine toutes les traditionnelles références
iconographiques à la mort jusque-là respectés en matière
de peinture religieuse, oubliant les références aux
tombeaux et aux lamentations ! Il invente la glorieuse
montée au ciel de Marie. Ce courant deviendra dès lors
la composition de référence dans tout le monde chrétien.
Ce tableau est une véritable révolution religieuse :
l'assomption de la Vierge est un tableau qui éclate de
couleurs, de vie, loin des poncifs. C'est une Vierge joyeuse
qui monte vers Dieu, entourée d'anges émerveillés et
devant des apôtres, tout aussi bouleversés.

Regardons ce tableau du TITIEN
et partageons ce qui retient

notre attention.

Catéchèse de Mgr Schockert, évêque émérite de Belfort-Montbéliard
« Le 15 août, on marche en procession vers les sanctuaires connus, on organise des petits pèlerinages vers les
chapelles cachées dans la nature. Pourquoi aujourd’hui, ici comme ailleurs, cet élan, ce besoin de redevenir
pèlerin et de marcher en l’honneur de Marie ? […] Celle qui a su dire « oui », qui que nous soyons, nous trace
un chemin pour nous conduire dans les pas du Christ, vers le Père. Aux « forts », elle apprend à se laisser faire
au lieu de tout prendre en main. Aux « faibles », elle donne de se sentir aimés et accompagnés. Pour les uns et
les autres, Marie est bien la mère, celle qui guide les pas de l’enfant qui apprend à marcher. La fête de
l’Assomption de Marie, c’est la célébration de la réussite de l’amour de Dieu dans le cœur d’une femme de la
terre qui s’est livrée au souffle de l’Esprit, à la force de la Parole. Nous ne célébrons pas tant la gloire de Marie
que la gloire de Dieu, qui a accompli pour elle des merveilles. Nous célébrons l’accomplissement de l’humanité
déjà réalisé, non seulement en une personne divine incarnée, mais en une personne humaine divinisée. Marie
est la première créature de Dieu, qui, dans la grâce particulière qui lui a été donnée, nous indique le terme de
notre route en même temps que le chemin pour y parvenir. C’est le Christ. Et c’est vers lui qu’elle nous conduit.
A la lecture des évangiles, on constate aisément que la vie de Marie a été très bousculée, depuis le « oui » de
l’annonciation qu’elle n’a jamais repris. […] Sa vie nous montre ce que doit être notre vie chrétienne : une
conversion sans cesse recommencée. Il nous faut sans cesse repartir nous remettre en route, en marche, à la
suite du Christ, ensemble, en Église, avec Marie. […] »

L’Assomption de la Vierge,
commandée pour le maître-autel
de l'église Santa Maria Gloriosa

dei Frari de Venise en 1516.
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