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L’Évangile de ce jour est le texte dit de la Visitation : Marie va voir sa parente 
Elizabeth dont l'ange Gabriel, lors de l'Annonciation, a évoqué la grossesse 
inattendue. Ce texte me touche dans la rencontre de ces deux femmes qui, toutes
deux, vivent une grossesse inattendue, l'une parce qu'elle ne l'attendait plus, 
l'autre parce qu'elle n'y pensait pas encore. J'imagine dans quel état de 
bouleversement elles doivent être l'une et l'autre. Et si Marie court rendre visite 
à Elizabeth n'est-ce pas parce qu'elle est sans doute la seule avec laquelle elle va 
pouvoir partager l'incroyable nouvelle, la retourner dans tous les sens, la 
raconter, la re-raconter... jusqu'à pouvoir la vivre et la digérer.

En fait, pas de bavardage autour de ce qui leur arrive à elles personnellement. 
Pas de discussion autour des futurs enfants et de ce qui leur a été annoncé. Pas 
de questions : comment éduquer un enfant « qui marchera sous le regard de Dieu
avec l'esprit et la puissance d’Élie ? » . Comment guider les premiers pas de 
« celui qui sera appelé fils du Très-Haut ? ». Non, Luc nous invite ici à réfléchir 
sur la foi. Et la première bonne nouvelle de ce texte c'est que la présence de 
Jésus au monde est source d'allégresse. Lorsque Marie salue Elizabeth, le futur 
Jean-Baptiste bondit dans le sein de sa mère.

Et nous nous retrouvons avec Elizabeth en train de dire non seulement : « Quelle
chance a été la tienne ! » mais plus profondément « Bienheureuse celle qui a 
cru ! ». Car c'est la victoire de la foi que nous célébrons en Marie.

Il y a quelques années, dans une réunion œcuménique autour du texte d'accord 
entre protestants et catholiques rédigé par le Groupe des Dombes sur Marie, un 
pasteur s'était écrié devant les paroissiens - et cela dénotait un certain courage - 
Comment ! L’Évangile nous dit de Marie que « tous les âges la diront 
bienheureuse et nous serions les seuls à ne pas le faire ? » Oui, nous sommes 
invités à nous joindre à l'action de grâce de Marie deux mille ans plus tard 
comme d'autres, avant Marie, s'y préparaient en vivant déjà quelque chose de la 
joie de la foi. Si Elizabeth, grâce à l'évangéliste Luc, invente cette béatitude 
« Bienheureuse celle qui a cru ! », c'est qu'elle a goûté quelque part à cette joie 
en accueillant elle-même l'enfant de sa vieillesse. Quand Jésus dans l'évangile de
Jean ( 8,56) affirme qu' Abraham «  a exulté à la pensée de voir son Jour ; il l'a 
vu et il a été transporté de joie... », n'est-ce pas de sa foi dont il parle ? Et si 



Marie, grâce à Luc encore, reprend les mots du cantique d'Anne, la mère du 
prophète Samuel, c'est bien que tous les âges antérieurs de la foi sont déjà 
associés à sa joie. Et Elizabeth avec Jean-Baptiste, l'ultime prophète, en son sein 
assume cette joie première du Premier Testament.

Mais il ne faudrait pas qu'en parlant de la joie de la foi, nous en restions à une 
vision insouciante et que nous en oubliions le chemin à parcourir, l'épreuve à 
traverser, le bouleversement à assumer. La première lecture de ce jour est là pour
ça. Un enfantement, c'est douloureux. La fécondité de la foi, c'est coûteux, car il 
faut donner de soi. Les environnements hostiles, ça existent. Pas toujours sous la
forme de dragons rouge feu avec 7 têtes et 10 cornes, je vous le concède, mais 
ça existe : certains croyants aujourd'hui le savent dans leur chair. L'exil au désert
aussi, cela fait partie de l'aventure de la foi.  

Marie a vécu tout cela. Elle n'a pas vécu sa foi en naïve, elle qui a su questionner
l'ange à l'Annonciation, elle qui a tenu jusqu'au pied de la croix où elle a vu la 
mort de son fils. Elle a vécu une confiance totale dans la Parole, ce qui lui a 
permis de voir plus profond que les apparences, plus loin que les difficultés du 
moment, plus large que les opinions communes… Elle a vu tout au long de sa 
vie que les événements ne font pas que se passer « naturellement », mais qu'ils 
sont à vivre accompagnés, reliés, soutenus, entraînés par une promesse d'amour 
que Dieu a engagée et tenue avec son Fils. Cette confiance a été sa vie. Et dans 
la victoire du Fils qu'elle a su rendre à son Père, elle a été ainsi accueillie.

Le bouleversement qu'a vécu Marie dans sa propre vie est à vivre à l'échelle de 
l'humanité. Car Marie annonce la naissance de Jésus comme une remise en 
cause des pouvoirs humains : « Dieu renverse les puissants de leur trône. Il élève
les humbles. »

Saurons-nous comme Marie tenir dans la confiance au cœur des épreuves que 
nous traversons ? Saurons-nous combattre tout ce qui défigure l'homme, tout ce 
qui l'atteint dans sa dignité de fils de Dieu ? Saurons-nous mettre les plus petits 
au centre de nos préoccupations, au cœur de notre communauté ?


