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Je suis un peu vieux jeu, mais il y a quelque chose que j’aime bien faire pendant les 
vacances, c’est d’envoyer – et si possible de recevoir - des cartes postales. Je trouve que 
c’est beaucoup plus personnel d’envoyer un message à chacun, plutôt que de poster des 
photos ou des commentaires en ligne – et cela fait aussi un souvenir matériel, une image 
qu’on peut garder sous les yeux, et souvent les timbres aussi sont intéressants. Par exemple, 
il y a ce timbre qui est sorti récemment que vous avez peut-être vu – un timbre en mémoire 
de Maya Angelou. Il m’a plu car il contient une citation que je trouve très pertinente qui dit 
: « Un oiseau ne chante pas parce qu’il a une réponse, il chante parce qu’il a un chant ». 

« Un oiseau ne chante pas parce qu’il a une réponse, il chante parce qu’il a un chant ». C’est 
à cette réflexion de Maya Angelou que j’ai immédiatement pensé quand j’ai lu notre 
évangile pour aujourd’hui. Le Magnificat – le chant de Marie.  

Parce que nous sommes d’une tradition réformée, dans nos églises, nous avons tendance à 
nous concentrer sur le message de Marie plus facilement que sur sa personne. Nous 
voulons éviter d’être des « mariolâtres », comme on dit en français (si, si le mot existe!). On 
ne veut pas idolâtrer Marie. Je pense que c’est important. Si vous avez visité le National 
Shrine à Washington DC, vous voyez sans doute ce dont je parle. Là-bas, il y a tellement de 
sanctuaires dédiés à la Vierge qu’on en oublie presque qu’elle a eu un fils ! Dans notre 
tradition, nous aimons rappeler que Marie doit avant tout nous rapprocher de Jésus et du 
message de Jésus. 

Cela tombe bien, car le message du Magnificat, c’est l’Évangile en concentré – The Gospel 
in a nutshell – et en particulier, c’est un concentré du message plus spécifique à Luc. Une 
chose qui est très spécifique à Luc, c’est le renversement des valeurs que Jésus provoque : « 
Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers ». Luc porte une 
attention toute particulière aux petits, aux pauvres – aux femmes aussi – à tous les exclus de 
la société de son temps. Pour ne citer qu’un seul exemple, c’est dans Luc que l’on trouve la 
parabole du bon samaritain. C’est le samaritain, l’étranger, « l’impur » qui s’arrête pour aider 
son prochain. Pas le prêtre, pas le docteur de la loi. Cependant, malgré cette incroyable 
subversion faite à l’ordre de la société, et aussi de la religion de son temps, Luc travaille 
toujours de manière à nous faire comprendre que Jésus est bien celui que les juifs 
attendent, le Messie. Les Écritures parlent de Jésus depuis le commencement, c’est la « 
promesse faite à Abraham ».  

C’est ainsi que le Magnificat a un message très important pour nous aujourd’hui. Il nous 
invite à toujours regarder du côté du plus faible et de celui qui est méprisé. Non seulement 
parce que l’on doit aimer tout le monde, mais bien plus que ça, parce que souvent c’est le 
faible et le méprisé qui est porteur de la parole de Dieu. Marie n’était rien du tout non 
seulement dans la société de son temps,  mais aussi, sans doute, dans son village puisque 
tout le monde la soupçonnait d’adultère. Pourtant, elle portait littéralement en elle la parole 
de Dieu. Le verbe s’est fait chair en elle. Enfin, la troisième chose que nous apprend le 
Magnificat, c’est que même si nous ne sommes pas toujours contents avec l’ordre du 
monde et avec notre église, c’est malgré tout dans cette histoire et dans cette tradition que 
Dieu se révèle. Alors même si parfois elles nous mettent en colère ou nous déçoivent, il ne 
faut pas non plus « jeter le bébé avec l’eau du bain », si vous me passez l’expression. C’est 
important d’apprendre à discerner comment Dieu agit au cœur de nos institutions et de nos 
vies brouillonnes, de la même façon qu’il a agit au cœur d’Israël.  

Et donc - voilà pour le message du Magnificat. Voilà au moins ce que je voulais en 
souligner pour aujourd’hui. Et voilà aussi le problème, car c’est bien souvent là qu’on 
s’arrête. Le Magnificat est un message, et on oublie, malgré tous les sublimes morceaux de 
musique qu’on en a fait, que le Magnificat est un chant, et que cela en soi a son importance. 



Comme l’a souligné Maya Angelou, on ne chante pas parce qu’on a une réponse, mais 
parce qu’on a un chant – et c’est tout le métier des poètes. 

J’aime bien venir à New-York – pour vous voir bien entendu – mais aussi car je suis une 
grande passionné d’Art, même si je n’y connais pas grand chose. J’aime passer des heures 
dans les musées, à me remplir les yeux des couleurs, des formes, des impressions. Voir le 
monde à travers le regard de quelqu’un d’autre. Et si je ne connais pas grand chose à l’art, je 
sais quand même qu’il y a quelque chose qui énerve beaucoup les artistes, et c’est quand on 
leur demande « Quel est leur message ». Si vous leur posez la question, ils vous répondront, 
en général, qu’il n’y a pas de message, que l’œuvre veut dire ce qu’elle veut dire. Les artistes 
entre eux ne parlent jamais de leurs supposés messages, ils parlent de leur technique. Bien 
sûr il y a des artistes engagés, des artistes à message ou des artistes « conceptuels ». Mais 
justement – ce ne sont pas des artistes comme les autres.  

Alors là où je veux en venir, c’est qu’il ne faut pas oublier que si Marie chante, ce n’est pas 
d’abord et pas seulement parce qu’elle veut faire « passer le message », mais parce qu’elle a 
un chant. Marie est joyeuse et fière et excitée parce que Dieu est présent dans sa vie. Et 
aussi, bien que l’on ne veuille pas trop se focaliser sur la personne de Marie, c’est important 
de se rendre compte qu’elle parle de Dieu en disant « je ». Dans nos églises, on dit souvent 
qu’on a une relation personnelle avec Dieu, mais on a beaucoup de mal à conjuguer 
l’Évangile à la première personne. Marie en chantant témoigne de ce que Dieu est présent 
dans l’Histoire d’Israël certes, mais aussi dans sa vie à elle. Et ce n’est pas peu de choses, 
car elle pense que son témoignage se transmettra de génération en génération. 

Quand je pense à ça, je me demande où nous en sommes de notre propre chant. Je vous 
rappelle au passage qu’un chant ce n’est pas forcément heureux, cela peut être très triste. Il 
y a des chants très durs dans la Bible, comme le psaume 88. Mais l’auteur du psaume, au 
lieu de se détourner de Dieu, fait de sa tristesse – et même de son désespoir - quelque 
chose de saint. Il parle à Dieu, au lieu de parler de Dieu. Quand on commence à parler de 
Dieu au lieu de parler à Dieu, alors on a déjà un peu perdu la foi. C’est ça que ça veut dire 
d’avoir une relation personnelle, ou pas. C’est ce que nous dit Paul aujourd’hui dans 
l’Épître aux Galates. L’esprit de Dieu ne nous fait pas écrire des thèses (il peut sans doute 
parfois!), mais il nous fait d’abord crier : « Abba, Père ».  

C’est aussi une des choses qu’on peut retenir aussi aujourd’hui. Ce qui compte ce n’est pas 
tant ce qu’on dit à Dieu, que le fait de le lui dire. Dieu sait ce qui se passe dans nos cœurs, 
de la même façon que Dieu habite les entrailles de Marie. La question, c’est est-ce qu’on 
veut partager notre vie avec Dieu, quelque soit ce qu’on a à partager. Les chants les plus 
tristes sont aussi parfois les plus beaux.  

Je pense que si Dieu est un créateur, comme on dit que Dieu est créateur, comme Maya 
Angelou, il se préoccupe peu de nous faire parvenir un message. Comme beaucoup 
d’artistes qui exposent à New-York, ou dont les œuvres sont conservées dans les musées ici 
et partout dans le monde, Dieu n’a pas de « message ». Dieu fait juste ce qu’il fait parce 
qu’il crée avec amour pour le seul bonheur de créer. En tant que chrétiens, on passe 
beaucoup de temps à scruter les circonstances pour savoir quel est le message, ce que Dieu 
veut nous dire, quel est son plan etc. Mais cela voudrait dire que Dieu a une autre finalité 
que lui même ! Ce que Dieu veut nous dire, c’est Dieu, c’est Jésus, la parole de Dieu qui 
vient parmi nous ! Il n’y a pas de « signification » en plus de Dieu ! Dieu ne nous envoie pas 
des circonstances, des épreuves, des joies, pour nous dire quelque chose. Il se dit lui-même, 
tout simplement. Dans un monde qui veut vivre sans lui, Dieu veut juste venir habiter avec 
nous. 

Alors c’est pour ça que c’est important d’avoir un chant. Parce que ce qui compte, ce n’est 
pas tellement ce qu’on vit, que la façon dont on le vit. Avec ou sans foi. Avec ou sans 
amour. Avec émotion ou avec indifférence. Dieu veut simplement habiter avec nous, c’est 
l’Évangile en concentré - The Gospel in a nutshell – ou même, si vous préférez :  l’Évangile 
sur un timbre-poste. À nous d’en faire une réalité. Amen. 

Le Révérend Fanny Belanger 
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I am a little bit old fashioned, but there is 
something I enjoy doing in the 
summertime: to send - and if possible to 
receive - postcards. I find it truly more 
personal to send a message to everyone 
rather than posting pictures or comments 
online - and it also acts as a physical 
souvenir, a picture that one can keep 
looking at; and often stamps are also 
interesting. For example, recently, a stamp 
was released, you may have seen it - a 
stamp in memory of Maya Angelou. I like 
it because it features a quote that I find 
very relevant : "A bird doesn't sing 
because it has an answer, it sings because it 
has a song." 

"A bird doesn't sing because it has an 
answer, it sings because it has a song." I 
instantly thought of this quote from Maya 
Angelou when I read today's gospel. The 
Magnificat - the song of Mary. 

Because we are of a reformed tradition, in 
our churches, we have a tendency to focus 
on Mary's message rather than herself. We 
try to avoid falling into "Mariolatry" (yes 
this word exists!) We don't want to idolize 
Mary. I think it is important. If you ever 
visited the National Shrine in Washington 
DC, you probably know what I am talking 
about. There are so many sanctuaries 
dedicated to the Virgin Mary over there 
that one could almost forget that she had a 
son! In our tradition, we like to remember 
that Mary must bring us closer to Jesus 
and his message before all. 

It couldn't come at a better time, since the 
message of the Magnificat is the essence of 
the gospel - the gospel in a nutshell - and 
particularly, the essence of a more specific 
message to Luke. Something that is very 
specific to Luke is the switch in values that 
Jesus provokes : "So the last will be first, 
and the first last.” Luke cares especially for 
the ones that are small, poor - the women 

too - and all of those whom the society of 
his time casted away. To only quote one 
example, it is in Luke that we can find the 
parable of the good Samaritan. It is the 
Samaritan, the stranger, the "impure" who 
stops to help his fellow being. Not the 
priest, nor the doctor of the law. Yet, 
despite of this incredible subversion of 
society, and of the religion of his time also, 
Luke always works in a way that ensures 
that we can understand that Jesus is indeed 
the one that the Jewish are waiting for, the 
Messiah. The scriptures mention Jesus 
from the beginning, He is the "promise 
made to Abraham." 

This is how the Magnificat contains a 
most important message for us today. It 
invites us to always look toward the 
weakest and the one who is despised. Not 
only because we must love everybody, but 
mostly because it is often the weak and the 
despised who carry the word of God. 
Mary was mere nothing, not only in the 
society of her time, but also, probably, in 
her village since everyone suspected her of 
adultery. However, she literally carried the 
word of God in herself. The verb was 
made flesh inside her. Finally, the third 
thing that the Magnificat teaches us is that 
even if we are not always happy with the 
world order or with our church, it is 
despite everything in this story and in this 
tradition that God reveals himself. So even 
though sometimes they anger or 
disappoint us, we shouldn't "throw the 
baby out with the bathwater", forgive me 
the expression. It is important to learn to 
perceive how God acts in the heart of our 
institutions and in the heart of our messy 
lives, in the same way that he acted in the 
heart of Israel. 

So then - here is the message for the 
Magnificat. Here is at least what I wanted 
to highlight of it for today. And here is 
also the problem, because it is often where 
we stop. The Magnificat is a message, and 
we forget, despite all the magnificent tunes 
that we made with it, that the Magnificat is 
a song, and that this in itself has its 
importance. As Maya Angelou pointed 
out, we don't sing because we have an 
answer, but because we have a song - and 
it is there the poets' trade. 



I like to come to New York - to see you of 
course - but also because I am a big fan of 
art, even though I don't know much about 
it. I like to spend hours in museums, filling 
up my eyes with colors, shapes, 
impressions. To see the world through the 
eyes of someone else. And if I don't know 
much about art, I still know that there is 
something that annoys artists a lot. It is 
when you ask them "What is your 
message?" If you ask them this question, 
they will answer, usually, that there is no 
message, that the piece means what it 
means. Artists never speak about their 
supposed message between themselves, 
they speak about techniques. Of course 
there are engaged artists, artists with a 
message or "conceptual" artists. But 
precisely - they are a different kind of 
artists. 

So where am I going with this? I mean 
that we shouldn't forget that if Mary sings, 
it is not first and only because she wants 
to "relay the message", but because she 
has a song. Mary is happy, and proud, and 
excited because God is present in her life. 
And also, even though we do not want to 
focus too much on the person of Mary, it 
is important to realize that she speaks 
about God when she says "I". In our 
churches, we often say that we have a 
personal relationship with God, but we 
often have trouble conjugating the Gospel 
in the first person. When Mary sings, she 
surely testifies that God is present in 
Israel's history, but also in hers. And this is 
not nothing, because she thinks that her 
testimony will be transmitted through the 
generations. 

When I think about this, I wonder where 
we stand with our own song. I'd like to 
remind you that a song doesn't have to be 
happy, it can be very sad. There are very 
hard songs in the Bible, like psalm 88. But 
the author of the psalm, instead of turning 
away from God, turns his sadness - even 
his despair - into something holy. He talks 
to God, instead of talking about God. 
When we start to talk about God instead 
of talking to God, that's when we start 
losing a little bit of faith. This is what I 
mean when I talk about having a personal 
relationship, or not. This is what Paul tells 
us today in Galatians. The spirit of God 

doesn't make us write thesis (although 
sometimes He can!), but he first makes us 
scream "Abba, Father". 

This is also a thing to remember today. 
What matters is not really what we say to 
God, but that we say it. God knows what 
happens in our hearts, the same way God 
lives in Mary's innards. The question is, do 
we want to  share our life with God, 
whatever we have to share. The saddest 
songs are also sometimes the most 
beautiful ones. 

I think that if God is a creator, since we 
say that God is a creator, like Maya 
Angelou, he doesn't bother so much to 
transmit a message to us. As a lot of artists 
who exhibit in New York, or whose art is 
conserved in museums here and all over 
the world, God doesn't have a "message". 
God only does what he does because he 
creates in love, for the happiness that 
creating brings. As Christians, we spend a 
lot of time scrutinizing circumstances to 
figure out what the message is, what God 
wants to say, what his plan is etc. But this 
would mean that God has another end 
than Himself! What God wants to tell us 
it's God, it's Jesus, the word of God that 
comes upon us! There is no "signification" 
on top of God! God doesn't send us 
circumstances, ordeals, pleasures, to tell us 
something. He simply tells Himself. In a 
world that wants to live without Him, God 
just wants to come live with us. 

So, this is why it matters to have a song. 
Because what counts is not really what we 
go through, it is how we go through it. 
With, or without faith. With, or without 
love. With emotions, or with indifference. 
God simply wants to live with us, this is 
the Gospel's essence - the Gospel in a 
nutshell - or even, if you prefer: the 
Gospel on a stamp. It is our duty to make 
it a reality. Amen 

 

 

 

The Reverend Fanny Belanger 

En. Ver. : FS 


