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Soyons dans la joie ! 
 

    

Soyons dans la joie de cette fête de l’Assomption de Marie, élevée avec son âme et son corps à la 

gloire du Ciel, en communion avec tous les chrétiens qui l’honorent dans le monde comme leur Mère et leur 

Reine. 

Marie, première créature rachetée par le Seigneur, conçue sans péché, l’Immaculée Mère de Dieu, 

est proche de nous, elle aime ses enfants que nous sommes. 

 

Avec l’évangile de la Visitation qui raconte la rencontre entre deux cousines enceintes, nous 

entendons le cantique d’action de grâce de Marie bénéficiaire des faveurs divines, le Magnificat. Marie est 

heureuse. Elisabeth lui confirme cette qualité d’essence, parce qu’elle se sait aimée, choisie, appelée ; alors, 

elle croit, se donne et sert. Indirectement, c’est comme une prière, sa prière qu’elle adresse à Dieu du fond 

de son âme. (« …exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !). Elle lui dit ce qu’il est et ce qu’il fait pour elle 

et bien au-delà d’elle-même. Dieu est l’hôte intérieur de sa vie d’épouse de Joseph et mère de Jésus, il a 

l’initiative en tout chez elle et en ceux qui se tournent vers lui dans la foi. Cette initiative est une œuvre de 

grâce, de miséricorde. (« sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent ») Marie fait 

confiance en cette miséricorde agissante du Dieu vivant, depuis l’événement de l’Annonciation à Nazareth 

jusqu’à la Croix et la Pentecôte à Jérusalem, à travers les vicissitudes du chemin qui est le sien. Elle est 

instrument de Dieu, de l’Esprit-Sait, elle n’a rien à craindre. 

 

Nous aussi, nous sommes aimés, choisis, et appelés par Dieu pour une mission qui est propre à 

chacun, chacune. La Ste Vierge, bénie de Dieu, pleine de grâces, nous demande de croire, elle nous enjoint 

de nous donner comme elle, de servir la volonté du Seigneur sur nous, sans réserve. L’initiative du Père des 

Cieux se poursuit, veut se poursuivre en nous, par nous, dans notre Eglise appelée à la sainteté, dans les 

âmes, les cœurs qui cherchent la vérité, la lumière. En raison de sa miséricorde infinie, il « élève les humbles, 

il comble de bien les affamés, il relève et se souvient de son amour. » Mais aussi, « il disperse les superbes 

ou orgueilleux, renverse les puissants et renvoie les riches les mains vides. » 

 

Avec Marie, la toute sainte, la glorieuse Mère de Dieu, qui ne cesse d’intercéder pour nous, reprenons 

souvent son Magnificat. C’est le chemin de la foi et de la vie chrétienne. Pour conclure, recevons ces 

quelques paroles de méditation mariale d’octobre 1930, de la part de Marthe Robin, fondatrice des Foyers 

de Charité : « Marie ne fit pas de miracles par elle-même, c’est vrai, tout reste simple, obscur, caché, 

accessible à toute créature. Cette absence d’extraordinaire dans la vie de la Reine du ciel est la plus pure 

merveille. Et puis ! qu’en savons-nous ? Dieu voulant nous donner la Ste Vierge pour modèle, pour exemple, 

a voulu que sur la terre, sa vie fut plus imitable qu’admirable… C’est sur sa vie intérieure, toute faite de 

parfaite union à Dieu, qu’il faut baser la nôtre. Cette faveur, nous ne saurions la mériter, mais nous pouvons 

l’obtenir de notre Mère miséricordieuse par la prière de confiance et l’amour. » 

 

Oui, soyons dans la joie de cette fête de l’Assomption pleine de promesse, d’Espérance. 

 

          AMEN ! 

 

 


