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Étape 5 : l’émerveillement 

« Marie dit alors : ‘’Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en 
Dieu, mon Sauveur ! ‘’ » 

(Lc 1, 46-47) 

Les paroles de Marie expriment ce qu’elle ressent au plus profond de son cœur. La rencontre avec l’archange Gabriel suivie 
de celle avec sa cousine Elisabeth ont produit une grande joie que la Mère de Jésus désire maintenant proclamer.  

Ce qui sort de la bouche, c’est ce qui déborde du cœur, le Cantique de Marie est le dévoilement de son être profond. Ces 
premiers mots témoignent de l’émerveillement devant la grandeur de Dieu. Oui « Dieu est grand » nous rappelle Marie. 
Elle laisse monter de son cœur cet émerveillement devant la grandeur de Dieu que rien ne peut atténuer ; elle nous 
enseigne ainsi que toute louange provient de ce débordement du cœur capable de s’émerveiller. Seul un cœur pur, seul un 
cœur d’enfant peut exprimer ainsi la joie de l’émerveillement. Au contraire, un esprit critique et négatif sur toute chose est 
rendu incapable de chanter la louange de Dieu. Marie nous conduit sur un chemin renouvelé d’émerveillement et de 
louange. Elle nous permet de regarder avec des yeux d’enfant le monde qui nous entoure comme la plus merveilleuse 
expression de la puissance et de l’amour de Dieu.  

Le respect de la création commence par l’émerveillement devant sa beauté et sa diversité. L’accélération des rythmes de 
vie risque de nous faire passer à côté de l’essentiel, de ce qui a vraiment de la valeur et qui est nous est donné pour notre 
joie. Prenons le temps de nous arrêter pour contempler, avant que la vie ne nous arrête. Ce regard nouveau sur le monde 
pourra alors transformer profondément notre cœur, en dissiper les ténèbres et nous ouvrir à la joie authentique.  

La foi est un don et un acte libre de notre volonté. Poser un acte de foi se traduit par des actes et des choix pour notre vie. 
Cette semaine, je vais prendre le temps, de relire la manière dont Dieu est présent dans ma vie afin de pouvoir poser un 
acte de foi.  

Entretenir ma foi, c’est aussi la nourrir par la prière, les sacrements et la lecture de la Parole. 
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