
Avent 3 – 13 décembre 2020 

Lecture du livre du prophète Isaïe (61,1-2a. 10-11) [en italique, les versets 2b-9] – Traduction 

de la TOB qu’on peut comparer avec la traduction liturgique et enrichir ainsi notre 

appréhension (c’est le mot !) du  texte.  

L’esprit de mon Seigneur Adonaï est sur moi car Adonaï a fait de moi un MESSIE (m’a oint)  

pour annoncer la nouvelle aux humbles il m’a envoyé, pour panser ceux qui ont le cœur 

brisé, proclamer aux captifs la libération et aux prisonniers la délivrance, 

proclamer une année de faveur pour Adonaï et le jour de la revanche de notre Dieu, 

pour consoler tous ceux qui pleurent, pour établir les endeuillés de Sion* et 

leur donner un diadème à ceindre au lieu de cendre, une huile de réjouissance au lieu de  

pleurs de deuil, un manteau de louange au lieu d’un esprit terne ; ils seront 

proclamés « Arbres puissants de la justice » « Plantations d’ Adonaï », pour se 

magnifier.  Ils rebâtiront les ruines de jadis, les dévastations anciennes ils les relèveront ; ils 

rénoveront les villes dévastées de génération en génération.  Des gens d’ailleurs se 

présenteront et paîtront vos troupeaux et des fils de l’étranger seront vos laboureurs et vos 

vignerons.  Quant à vous, vous serez proclamés « Prêtres d’Adonaï », on vous 

dira « Officiants de notre Dieu ». Vous dévorerez la puissance des nations ; quant à leur 

gloire, vous vous en vanterez ! Au lieu de votre honte, vous aurez double part; au lieu de 

l'humiliation, les cris de joie seront leur [votre] part; aussi recevront-ils  [recevrez-vous] 

double héritage dans leur pays et auront-ils [aurez-vous] une joie éternelle.  Car moi, 

Adonaï, j’aime le droit, je hais le vol enrobé dans la perfidie.  Mais je donnerai leur [votre] 

récompense dans la vérité et je conclurai pour eux [vous] une alliance à jamais.  Et on 

connaîtra leur [votre] descendance parmi les nations et leurs [vos] rejetons au milieu des 

peuples.  Tous ceux qui les verront les reconnaîtront : oui, c’est eux la descendance 

qu’Adonaï a bénie ! 

**J’exulte, j’exulte dans le SEIGNEUR, mon âme se réjouit en mon Dieu.  Car il m’a fait 

revêtir des vêtements de salut, d’un manteau de la justice il m’a couvert-e tel un fiancé qui, 

comme un prêtre, porte un diadème, telle une promise qui se pare de ses atours. 

Oui, comme la terre fait sortir son germe, et le jardin, germer ses semences, 

ainsi c’est le SEIGNEUR Adonaï qui  fera germer la justice et la louange face à toutes les 

nations. 

Puisque le texte n’est pas facile facile, nous pouvons commencer par en examiner quelques 

constantes : 1/ les destinataires du discours que le Seigneur ordonne à son prophète de 

prononcer les humbles, ceux qui ne comptent pas dans la société et qui ne sont rien dans le 

monde, et parmi eux, des captifs, des prisonniers, des gens en deuil.   2/ presque tout ce texte 

fonctionne sur le mode du paradoxe ou des mouvements contraires : on y trouve donc des 

renversement de situations, des promesses pour l’avenir, des perspectives de renaissance après 

la ruine et le deuil. 

Cette consolation (comme la semaine passée : « consolez, consolez mon peuple ») commence 

par une dimension personnelle (le captif libéré – l’endeuillé consolé) et s’élargit ensuite au 

peuple entier : des villes à reconstruire, des ruines à relever, ce qui peut parler à plein de 

peuples en Arménie, en Syrie, au Yémen, à Ninive ou à Mossoul, j’en passe et des meilleurs. 

**à partir ce verset, le texte peut être en féminin ou en masculin – les marques grammaticales 

en hébreu ne permettent pas de trancher en faveur d’une lecture ou d’une autre : si c’est en 

féminin, ce doit être Sion, puisque les noms de ville sont féminins – en hébreu comme en 

français. Si on le lit en masculin, c’est le peuple.  Dans l’un et l’autre cas, la finale du chapitre 

s’élargit et s’ouvre sur une perspective quasi cosmique, la perspective d’une nouvelle création  

où, comme au début de la Genèse, les arbres du jardin portaient semence et fruit, comme 

quand on réinitialise un programme qui a foiré. 



Cantique - (Lc 1, 46b-48, 49-50, 53-54 – en italiques, les versets supprimés dans la lecture dominicale) 

R/ Mon âme exulte en mon Dieu.   (Is 61, 10 – l’antienne du cantique de Marie est donc 

tirée la lecture d’Isaïe –les rapprochements entre les 2 textes sont surlignés en jaune) 

  

« Mon âme exalte le Seigneur, 

et mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur ! 

parce qu’il a jeté les yeux sur l’abaissement de sa servante ; 

oui, désormais toutes les générations me diront 

bienheureuse. 

Car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses ; 

SAINT EST SON NOM ! 

et sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le 

craignent. 

Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les 

orgueilleux ;  

il a renversé les puissants de leur trône  

et élevé les humbles 

Il a comblé de biens les affamés et renvoyé les riches les 

mains vides. 

Il est venu en aide à Israël son serviteur, 

se souvenant de sa miséricorde 

Selon qu’il l’avait annoncé à nos pères en faveur 

d’Abraham et de sa postérité à jamais » 

1 S 2,1 ; Is 61,10 ; Ha 3,38 

1 S 1,11; Ps 34,4; 69,31 

Ps  31,8 

Gn 30,13 

Ps 111,9; 13,6; 71,19 

1 S 2,2  

Ps 110,5; 103,17 

Ps 89,11, 118,15-16 

Jb 12,19; 5,11; Si 10,14 

Ps 107,9 

Is 41,8-9 

Gn 12,3 ; 13,15 ; 22,18 : les 

promesses de Dieu à Abraham  

Voici le texte complet du “Cantique de Marie”, communément appelé le “Magnificat” d’après 

le premier mot de cette prière dans sa traduction latine.  C’est cette prière qui, jour après jour 

depuis des siècles et des siècles, clôt l’office des vêpres dans  tous les monastères bénédictins 

et cisterciens.   

Ayons d’abord une pensée émue pour Tic et Tac dans un bateau d’où ils sont tombés, à 

savoir, les deux versets suivants : « Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les 

orgueilleux ; il a renversé les puissants de leur trône et élevé les humbles » 

Ces deux-là doivent se demander ce qu’ils ont fait au bon Dieu pour être passés à la trappe de 

la lecture dominicale.  Ce n’est quand même pas pour gagner les 7 secondes nécessaires  à 

leur proclamation…  Et « dites-moi que ça est par hasard qu’il y a là » non pas votre ami 

Léon mais une coïncidence avec la censure exercée sur ces deux mêmes versets dans le Chili 

de Pinochet et l’Argentine de Videla, lesquels n’aimaient pas l’idée qu’on (ou que Dieu) 

puisse renverser les puissants de leur trône.  Bref,… 

Cette prière, cette hymne, cette louange, l’évangéliste Luc la place dans la bouche de Marie 

au moment où sa cousine Elisabeth, elle aussi enceinte de manière miraculeuse sur ses vieux 

jours, reconnaît en elle « la mère de [s]on Sauveur ».  Le texte en est entièrement tissé de 

citations de la Première Alliance (dans la colonne de droite), tirées principalement des 

psaumes qui sont la prière d’Israël – et quasi sa respiration quotidienne.  Ces psaumes, Marie 

les priait, son fils Jésus les a priés, y compris lors de son dernier repas, qui est devenu notre 

première eucharistie, quand Marc écrit « Après avoir chanté les psaumes, ils sortirent pour 

aller au mont des Oliviers » (14,26).  Il s’agit des psaumes 115–118 chantés en clôture du 

repas de la Pâque juive.  Marie fait donc sienne la prière de tout Israël depuis des siècles  et 

s’y coule pour reconnaître l’action du Seigneur dans sa vie et inscrire sa vie dans l’alliance. 

 



Et en même temps, le Magnificat ne peut se réduire à une compilation ; il  présente vau 

contraire une grande cohérence ainsi qu’une force semblable à la parole des prophètes.  En 

effet, les points de contact ne manquent pas avec la première lecture de ce jour : les 

oppositions, les paradoxes, les renversements, la préférence marquée de Dieu pour les pauvres 

Petite note à propos de la « servante », présente aussi au v. 38 du même chapitre de l’évangile 

de Luc quand Marie répond « Je suis la servante du Seigneur » :  il ne s’agit pas de 

misérabilisme ou de discrimination sexiste, au contraire.  En effet, être le serviteur du 

Seigneur est, dans la Bible, un titre de gloire, et cette gloire, une femme peut l’assumer autant 

qu’un homme, par exemple Abraham et Moïse avant elle, qui sont des serviteurs du Seigneur. 

Il peut être éclairant de comparer le cantique de Marie avec le cantique d’Anne, la mère de 

Samuel qui a obtenu de Dieu la naissance de cet enfant qu’elle a promis de lui consacrer en 

contre-don. (1 S 2,1-10) 

Et Anne fit cette prière :  
« Mon cœur exulte à cause du Seigneur ; mon front s’est relevé grâce à mon Dieu ! Face à mes 
ennemis, s’ouvre ma bouche : oui, je me réjouis de ton salut ! 
IL N’EST PAS DE SAINT PAREIL AU SEIGNEUR. – Pas d’autre Dieu que toi ! Pas de Rocher pareil à notre 
Dieu ! 
Assez de paroles hautaines, pas d’insolence à la bouche. Le Seigneur est le Dieu qui sait, qui pèse nos 
actes. 

L’arc des forts est brisé, mais le faible se revêt de vigueur. 

Les plus comblés s’embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. 
Quand la stérile enfante sept fois, la femme aux fils nombreux dépérit. Le Seigneur fait mourir et 
vivre ; il fait descendre à l’abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche ; il abaisse et il 
élève.  De la poussière, il relève le faible, il retire le malheureux de la cendre pour qu’il siège parmi 
les princes, et reçoive un trône de gloire. Au Seigneur, les colonnes de la terre : sur elles, il a posé le 
monde. 
Il veille sur les pas de ses fidèles, et les méchants périront dans les ténèbres. La force ne rend pas 
l’homme vainqueur : les adversaires du Seigneur seront brisés. Le Très-Haut tonnera dans les cieux ; 
le Seigneur jugera la terre entière. Il donnera la puissance à son roi, il relèvera le front de son 
MESSIE. » 

Traduction reprise le 8/12/2020 sur le site des Dominicains et Dominicaines : 
https://marche.retraitedanslaville.org/le-cantique-danne   

Si chanter est prier deux fois, on peut penser qu’écouter la parole mise en musique aide aussi 

à prier – voici quelques liens vers des Magnficat composés à travers les siècles. Je n’ai pas 

mis ceux de Vivaldi et de Bach, les plus faciles à trouver, ce qui n’enlève bien sûr rien à leur 

mérite. 

https://www.youtube.com/watch?v=U-seRX0CYEE - Claudio Monteverdi (à 6 voix – 1610)    

https://www.youtube.com/watch?v=b4NY3iXMBTcv  Arvo Pärt (1989) : contemplatif 

https://www.youtube.com/watch?v=v7tyqGwlVcQ John Tavener (1994 – dans le style de la 

liturgie orthodoxe) 

Marguerite Roman 
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