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LE MAGNIFICAT DE LA COCCINELLE OPTIMISTE 
 

Un cœur ne se trouve qu'en se donnant :  
être aimé, c'est sa joie ;  

aimer, c'est sa vie.  
Adolphe Monod 

 
[…] 
  
Marie 
 Que mes collègues et amis aient identifié en moi une bestiole qui porte la joie, m’a 
ramené à la personne de Marie. Marie est une figure biblique qui m’invite depuis ma petite 
enfance à parcourir avec elle le chemin de la joie. « Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement 
des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur », nous dit l’évangéliste Luc (Lc 1, 45). Je 
crois que la joie véritable est un don de Dieu, un fruit de l’Esprit. Marie a été rejointe par Dieu, 
dans sa tendresse. L’amour du Père a remplit son cœur et toute sa vie en a été transformée. La 
joie qu’elle éprouvait naissait de cette confiance sans réserve en un Dieu d’amour qui ne l’a 
jamais abandonnée. 
 
 Le récit de la Visitation est magnifique et fait écho dans ma vie.  Deux femmes, Marie et 
Élisabeth se rencontrent et c’est plein de joie : Marie porte en elle la présence de Dieu, l’enfant 
d’Élisabeth tressaille de joie en elle, Élisabeth devient une porte-parole de Dieu dans sa salutation 
à Marie, et du cœur de Marie éclate un chant d’allégresse. C’est la joie de deux cœurs ouverts au 
projet de Dieu. Marie a pleine confiance en Dieu et cette foi est reconnue par Élisabeth. 
 
 Je trouve cette scène très inspirante. C’est le genre de rencontre toute personnelle et 
authentique que je veux vivre jour après jour : Aller porter Jésus le Christ aux personnes qui 
croiseront ma route, avec toute la joie que cela m’apporte d’en être habité, et déceler chez l’autre 
ce que cette rencontre produit dans sa vie. C’est la fécondité de l’Esprit de Dieu en nous et sur 
nous. Dieu peut faire merveille dans nos vies et c’est ce qui suscite la joie véritable. 

 À mon tour j’aimerais chanter mon chant de louange au Seigneur pour la joie qu’il 
m’accorde de le porter de toutes sortes de manières aux personnes qu’il met sur ma route. 
 
Mon magnificat 
 
Mon âme chante le Seigneur à tout instant  
car il fait pour moi des merveilles chaque jour. 
Il a déposé en moi une parcelle de son amour 
qui se déploie en source de joie. 
Il pose constamment sur moi des gestes de miséricorde : 
Il accepte mes oui, et reçoit mes non et mes incertitudes. 
Il renouvelle sans cesse ses appels 
et m’assure toujours de son soutien, de sa protection. 
 
Mon âme chante le Seigneur à tout instant 
Parce qu’il prend soin des humbles, des enfants, des sans-logis. 
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Sa Parole est source de vie pour ceux et celles qui ont faim et soif. 
Il relève de sa torpeur celui qui a été écrasé 
Il reconstruit l’être de la femme violentée 
Il marche avec celui qui cherche un sens à sa vie 
Il renverse les lois pour faire valoir l’humain 
Il accompagne les réfugiés, les demandeurs d’asile 
Il sème l’amour, la tendresse, la paix à tout vents.  
  
Mon âme chante le Seigneur à tout instant 
Parce que sa joie coule en moi comme une source pétillante, 
elle est comme un souffle de lui qui offre la saveur de la fête d’éternité. 
Elle me donne le pouvoir de créer,  
de faire résonner le rire des enfants, comme au Jardin d’Eden. 

 
Mon âme chante le Seigneur à tout instant 
Parce qu’il m’a donné de reconnaître son action dans le monde 
de ressentir la joie qui se dégage des lieux où il a posé sa main. 
Le son de sa musique inonde le monde 
et mon cœur aspire à prendre place dans ces harmonies. 
 
Mon âme chante le Seigneur à tout instant 
Parce qu’il m’a donné la joie de pouvoir aimer 
et de ressentir à travers les liens qui m’unissent à tant de personnes 
un fleuve d’amour, de paix, de fraternité. 
 
Que chante mon âme encore pendant de longs jours! 
Que mon chant, parce qu’il naît de lui,  
gagne le cœur de toute personne dont la vie est triste 
afin d’y apporter la joie de Dieu. 
 
Mon credo… 
 

Je termine ma réflexion par le même credo, celui de 2014 : «  Le Dieu en qui je crois, est 
un Dieu qui préfère la danse à la léthargie, qui entraîne tous les vivants sur sa musique dans son 
éternel mouvement de joie! C’est un Dieu de Parole, un Dieu de beauté qui crée des arcs-en-ciel 
et colore le ciel pour signifier sa présence au lever et au coucher du jour. C’est un Dieu qui crée 
chaque jour, un univers nouveau, sans larmes et sans deuil, mais plein de rires éclatants.  C’est un 
Dieu qui fait jaillir la vie, dans la joie. » 
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