L'humilité dans le "Magnificat"
•Marie Elle-même, dans le "Magnificat", nous dit

pourquoi Elle a été choisie pour être la Mère de Dieu :
Parce qu'Il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante.

•Marie a proclamé sa sainte joie quand Élisabeth L'a
saluée comme La Mère du Verbe incarné de Dieu. Mais ce
n'est pas seulement cette disposition de son cœur, cette
humilité, qui L'a préparée à la dignité de devenir Mère
de Dieu, c'est aussi parce qu'Elle a atteint, dans chaque
travail, la plus haute perfection du mérite.
•Dans cette humilité parfaite, nous pouvons certaine-

ment trouver la raison pour laquelle Elle n'a jamais suivi
sa propre volonté, qu'aucune de ses actions n'a jamais été
entachée d'une ombre de volonté propre, mais tout son
effort était pour connaître et de réaliser la Volonté de Dieu.

L'humilité, dit saint Bernard, est le fondement et le gardien des vertus ; et c’est
pourquoi sans elle, aucune autre vertu ne
peut exister dans une âme. Si elle possède
toutes les vertus, tout s'en ira quand l'humilité sera partie.

Ô Marie, la plus humble de
toutes les créatures, donnez-moi la grâce de la vraie
humilité du cœur !

•Même quand l'ange La saluait, Elle s'appelait "la servante du Seigneur".
•Cette disposition de son cœur fut magnifiquement vé-

rifiée à son élévation à la Maternité du Christ ; quand Elle a
été informée par l'ange qu'Elle était la Mère élue du Sauveur du monde, et qu'Elle devait donc être élevée au-dessus de toutes les créatures du Ciel et de la terre, Elle n'a
pas fait le "Te Deum" ; aucun signe de joie excessive ou
exubérante n’a paru sur son visage céleste ; mais Elle n'a
prononcé que les mots de sa soumission entière à la très
sainte Volonté de Dieu : Voici la servante du Seigneur, qu'il
Me soit fait selon votre parole.
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La sainte Vierge Marie —

L’exemple d'humilité

•Apparemment saint Bernard a dit : Si le Christ avait
trouvé une vierge plus humble que Marie, il l'aurait certainement choisie pour sa Mère.
•Marie a atteint le plus haut degré de gloire au Ciel, parce
qu'Elle s'est abaissée le plus profondément sur la terre et par
l'humilité de son cœur, a modelé sa vie sur celle de son divin Fils.
•Ma volonté en Elle — c'est la louange que le Saint-Esprit
Lui confère. Oh, quelle majesté, quelle sainteté, quelle grandeur a Marie dans l'humilité de son cœur, qui, à l'exception
du Sacré-Cœur du Christ, n’a été manifesté dans aucune
autre créature, même les anges du Ciel, à un degré aussi
parfait. Et dans cette parfaite humilité se trouve la raison
pour laquelle les mérites de ses actions ont surpassé, dans
un degré immesurable, les hommes et les anges.
•Toutes les bonnes œuvres des anges et des saints

peuvent être comparées à des pierres précieuses ; mais
qu’est-ce qui détermine leur valeur ? La conformité de l'intention à la très sainte Volonté de Dieu, sans aucun mélange
de volonté propre, d’obstination ou d'intérêt personnel. Par
conséquent, si j'étais si heureux d'avoir le mérite d'une seule
bonne œuvre de Marie, je ne la changerais pas pour les mérites unis de tous les anges et des saints.

La première
vertu à laquelle
Notre-Dame s'est
particulièrement
exercée depuis
l’enfance, était
l'humilité.

•Le Fils de Dieu Lui-même est venu sur la terre pour l'enseigner par son propre exemple, et a voulu que dans cette vertu en
particulier nous nous efforcions de L'imiter: recevez mes leçons,
car je suis doux et humble de cœur.

•Qu'est-ce qui, en effet, diminue trop souvent les
mérites de nos bonnes actions ?
•C'est un manque d'humilité, la poussière de
l'amour-propre, la vanité et un manque de pureté
d'intention, qui poussent l'homme, avec toutes les
bonnes œuvres qu'il accomplit pour l'honneur de Dieu,
à garder devant ses yeux lui-même - son propre intérêt
- ce qui le pousse à aspirer à l'honneur et la distinction.
•C'est pourquoi, si nous voulons augmenter la
gloire de ce trône qui nous attend au Ciel, et être
encore plus près de Marie, il faut nous s’humilier et
lutter contre l'amour-propre, dans tout le bien que nous
faisons, et de ne désirer que le plus grand honneur
et la gloire de Dieu, car Il a promis : Ceux qui Me
glorifient, Je les glorifierai aussi un jour.

•Marie, étant le premier et le plus parfait disciple de Jésus-Christ dans la pratique de toutes les vertus, fut la première
aussi dans l'humilité, et par elle, méritait d'être élevée au-dessus
de toutes les créatures.
•Le premier effet de l'humilité du cœur est une basse opinion

de nous-mêmes : Marie avait toujours une opinion si humble
d'Elle-même que, selon la révélation de sainte Mechtilde, Elle s’est
vue enrichie de grâces plus grandes que toutes les autres créatures,
Elle ne s'est jamais exaltée au-dessus des autres personnes.

•En plus, c'est un acte d'humilité de cacher des dons célestes.
Marie a voulu cacher devant saint Joseph la grande faveur par
laquelle Elle était devenue la Mère de Dieu, bien qu'il ait semblé
nécessaire de le lui faire connaître, mais seulement pour éloigner les suspicions de sa vertu.
•Une âme vraiment humble refuse sa propre louange ; et si

des louanges lui sont données, elle les renvoie toutes à Dieu. Voilà
que Marie est troublée de s'entendre louer par saint Gabriel ; et
quand sainte Élisabeth a dit : Vous êtes bénie entre les femmes... Et
d'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi ?...
Heureuse celleq ui a cru, Marie a tout rendu à Dieu et à répondu
dans son humble cantique : Mon âme glorifie le Seigneur...

•Ce

qui augmentera notre gloire au Ciel, c'est
surtout notre union avec la très sainte Volonté de Dieu
dans toutes les souffrances et afflictions.

•Regardez à la très Sainte Vierge, dans sa vie
terrestre, et vous réaliserez la vérité de cette remarque.
•Sur la terre, près de la Croix ; au Ciel, près du
trône de son divin Fils ;
•sur la terre, la Reine des martyrs ; au Ciel, la
Reine de la glorieuse et resplendissante armée des
saints et des anges ;
•sur la terre, souffrante par les douleurs de son
cœur transpercé de l'épée de la douleur ; au Ciel,
heureuse en possession du cœur rempli du bonheur
céleste le plus pur.

