
Marie,  la  Vierge  d’Israël  et  la  mère  du  Messie. 

 

 

Élisabeth dit : « Bienheureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles du Seigneur ».  

Marie dit alors : « 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.   

 Son amour s’étend d’âge en âge, sur ceux qui le craignent.  

 Il comble de biens les affamés, il renvoie les riches les mains vides.  

 Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour. »   

Luc 1,45-55 

 

Commentaire : 

Comme à l’Annonciation, tu vois ici que Marie est fidèle, qu’elle a le souci de plaire à Dieu. Elle 

vient d’être choisie par Dieu pour être la mère du Messie et, au lieu de se vanter, elle ne songe qu’à louer 

Dieu. Quand tu as un beau vêtement ou un beau vélo, quand tu es premier à l’école ou au jeu, ne t’arrive-t-il 

pas d’être fier de toi et de te croire meilleur ou plus fort que les autres ? Marie au contraire s’appelle 

« l’humble servante du Seigneur », elle sait qu’elle n’est rien par elle-même, elle sait que c’est Dieu qui a tout 

fait en elle, et qu’elle bénéficie de tous les efforts de son peuple depuis les origines. Elle est parfaitement 

« pauvre », craignant Dieu, humble, affamée de Dieu, et elle n’est pas comme les orgueilleux, les puissants, 

les riches. 

C’est pour cela que Dieu est heureux d’en faire la mère de Jésus. Parce qu’elle est « pauvre », elle 

pourra apprendre au Messie à être pauvre ; parce qu’elle est obéissante et fidèle à Dieu, elle pourra 

apprendre à son fils à être obéissant et fidèle à Dieu ; parce qu’elle est tout à fait Vierge, donnant son corps 

et son âme à Dieu, elle pourra apprendre à Jésus à être Vierge, donnant son corps et son âme à Dieu jusqu’à 

la mort. 

Voilà comment nous devons être, pour que Jésus vienne en nous et y habite toujours. Sans aucun 

doute, tu sais que tu as encore beaucoup à faire pour être fidèle à Dieu, mais tu sais aussi que, dans l’Église, 

Marie peut te former, comme elle a formé Jésus. Va donc la trouver, demande-lui de t’apprendre à être 

fidèle à Dieu, à devenir semblable à Jésus. Et dis souvent cette prière de l’Angélus, qui te rappelle que Marie 

est Vierge, qu’elle est la mère du Sauveur et peut te conduire jusque chez Dieu. 

 

 

Prière  :  l’Angélus  
 

L’Ange du Seigneur porta l’annonce à Marie. 

 – Et elle conçut du Saint-Esprit. 

  Je vous salue, Marie, ... 

Voici la servante du Seigneur.  

 

 – Qu’il me soit fait selon ta parole. 

  Je vous salue, Marie, ... 

 

Et le Verbe s’est fait chair. 

 – Et il a habité parmi nous. 

  Je vous  salue, Marie, ... 

 

Prie pour nous, sainte mère de Dieu. 

 – Afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. 

 

Prions : 
 

Seigneur, répands ta grâce dans nos cœurs. 

Nous avons connu par le message de l’Ange l’Incarnation de ton Fils bien-aimé : 

Conduis-nous, par sa Passion et par sa Croix, à la gloire de la résurrection. 

Par le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 


