
Marie à l’annonciation
Luc 1,26-38

I. LES GRANDES ARTICULATIONS DU RÉCIT DE L’ANNONCIATION
Regardons ce tableau du P. Ignace de la Potterie, Marie dans le mystère de l’Alliance, p. 46

Le dialogue proprement dit entre l’ange et Marie s’articule en 3 parties
et dans chaque section, il y a alternance entre les paroles de l’ange et la réaction de Marie.

La salutation de l’ange se déploie à travers les deux annonces.

Les deux annonces contiennent des aspects complémentaires : maternité divine, et maternité virginale.

La stérilité d’Élisabeth est mise en parallèle avec la virginité de Marie.

Par trois fois, le Voici revient comme un refrain pour introduire et relier entre elles
les diverses parties du dialogue.
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II. JOIE DE MARIE, JOIE DE DIEU
« Réjouis-toi »

« Le mot grec « chaïré » peut avoir deux significations. Il peut être un simple salut : « Sois salué », mais il
peut avoir aussi la signification plus forte, plus prégnante, d’une invitation à la joie : « Réjouis-toi ». […] Il
semble pratiquement certain que Luc a dû penser ici à une invitation à la joie.

Il est intéressant de constater que dans les Septante (version grecque de l’AT hébreu) la formule « Chaïré »
se présente toujours dans un contexte où Sion est invitée à la joie messianique dans une perspective d’ave-
nir (Jl 2,21-23; So 3,14; Za 9,9; cf. Lm 4,21). Dans l’annonce à Marie, l’ange utilise la formule qu’em-
ployaient les prophètes pour inviter la Sion eschatologique à se réjouir du salut que Dieu allait lui
accorder.

Ainsi lisons-nous chez le prophète Sophonie :
« Pousse des cris de joie, fille de Sion!
une clameur d’allégresse, Israël !
Réjouis-toi, triomphe de tout ton cœur,
fille de Jérusalem!
Yahvé a levé la sentence qui pesait sur toi,
Il a détourné ton ennemi.
Yahvé est roi d’Israël au milieu de toi :
Tu n’as plus de malheur à craindre » (So 3,14-15).

(...) Mais voici quelque chose de plus important : dans la tradition des Pères de l’Église grecs et dans la litur-
gie byzantine, les paroles de l’ange ont été presque universellement comprises et expliquées comme une
invitation à la Joie » (P. de la Potterie p. 49).

« Oh, qu’il en soit pour moi selon ta parole ! » (trad. P. Guilbert p. 133)

« La réponse de Marie : « Voici la servante du Seigneur. que tout se passe pour moi selon ta parole », est,
d’après la traduction latine, appelée souvent le « fiat » de Marie.
La résonance du « fiat » de Marie lors de l’Annonciation n’est pas celle du « fiat voluntas tua » de Jésus à
Gethsémani, ni celle de la formule correspondante du Notre Père. […] Le « fiat » de Marie n’est pas une
simple acceptation, encore moins une résignation. C’est au contraire un joyeux désir de collaborer à ce que
Dieu prévoit pour elle. C’est la joie de l’abandon total au bon vouloir de Dieu ». (Potterie p. 68)

III. LA GRÂCE DE DIEU A L’ŒUVRE
Comblée de grâce

« Le verbe utilisé ici par Luc (charitoun) est extrêmement rare en grec. Il ne se présente que deux fois dans
tout le Nouveau Testament : dans le texte de Luc sur l’Annonciation (Le 1,28) « kécharitôménê », et dans
l’épître aux Ephésiens (Ep 1,6), « écharitôsén ». Dans les deux cas est utilisée une forme du verbe « chari-
tôô ».
Or, les verbes en « ôô » sont des « causatifs » ; ils indiquent une action qui effectue quelque chose dans
l’objet. […] Or, le radical du verbe « charitôô » étant « charis » (= grâce), l’idée qu’il exprime est celle du
changement opéré par la grâce. De plus, la forme verbale que Luc emploie est un passif, le parfait du parti-
cipe; « kécharitôménê » signifie donc que, dans la personne à qui se rapporte le verbe, Marie, l’action de la
grâce de Dieu a déjà opéré un changement. Il n’est pas dit comment cela s’est passé. Ce qui est essentiel
ici, c’est qu’il est affirmé que Marie a été transformée par la grâce de Dieu.

En quoi consistait donc cette transformation par la grâce? D’après le texte parallèle de la lettre aux
Ephésiens (1,6) les chrétiens ont été « transformés par la grâce » en ce sens que « selon la richesse de sa
grâce, ils trouvent la Rédemption par son Sang, la rémission des fautes » (1,7). La grâce, en effet, enlève le
péché. Ceci est éclairant pour notre cas. Marie est « transformée par la grâce », parce qu’elle était sanctifiée
par la grâce de Dieu. C’est là d’ailleurs, dans la tradition de l’Église, l’interprétation la plus habituelle du
verset » (Potterie p. 52-53).
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Tu as trouvé grâce auprès de Dieu

Marie a été préparée depuis longtemps par la grâce de Dieu à la maternité divine, et celle-ci est le fruit de
la grâce de Dieu, un charisme, qui lui est communiqué dans la visite de l’ange. 

IV. LA PUISSANCE DE L’ESPRIT SAINT
La première annonce de l’ange est celle de la maternité divine de Marie : « Tu vas concevoir et enfanter un
fils… Il sera appelé Fils du Très Haut ». La manière dont cela s’accomplira n’est révélée que dans la seconde
annonce: « L’Esprit Saint viendra sur toi ». Ce sera une maternité virginale. 

D’Élisabeth à Marie

« Dans son désir de virginité, Marie se sentait orientée vers un état de vie qui, considéré socialement, devait
passer auprès des gens pour stérilité, la situation des femmes mariées sans enfants. Nous en trouvons un
écho dans le Magnificat, où Marie parle de la « situation d’humiliation » (tapeïnôsis) de la servante de Dieu
(1,48). On ne peut oublier en outre que, dans ce verset, Marie reprend littéralement les paroles d’Anne, la
mère stérile de Samuel, qui avait adressé à Dieu cette prière « si tu voulais considérer l’humiliation (tapeï-
nôsis) de ta servante » (Sm 1,11). Élisabeth, elle aussi, était stérile, mais Dieu l’avait bénie ; elle pouvait donc,
elle aussi, entonner une sorte de Magnificat : « Il a plu au Seigneur d’enlever ce qui causait ma honte parmi
les hommes » (1,25).

Élisabeth, et donc aussi Marie, entrent dans la longue série de femmes « stériles » de l’Ancien Testament,
qui furent bénies par Dieu pour pouvoir devenir mères: Sara (Gn 18,9-15), Rebecca (Gn 25,21-22), Rachel
(Gn 29,3 1; 30,22-24), la mère de Samson (Jg 13.2-7), Anne, la mère de Samuel (I Sm 1, 11. 19-20). Tous
ces cas de bénédiction par Dieu sur des femmes sans enfants ont une signification pour l’histoire du salut ;
elles sont une préparation au cas de Marie, qui fut bénie par Dieu pour devenir, dans sa virginité, la mère
du Sauveur.

Le parallélisme entre Élisabeth, la stérile, et Marie, la vierge, en devient ainsi très frappant : il fait voir que
la maternité virginale de Marie est le terme d’une longue préparation au long de toute l’histoire du salut ;
pour les stériles comme pour la vierge, la maternité est un don spécial de Dieu ». (Potterie p. 67)

« Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge? »

« Marie a conclu ses fiançailles et n’a pu les envisager autrement que comme une démarche qui la conduirait
au mariage au sens complet du mot. Cependant elle ne pouvait se comprendre elle-même en une telle situa-
tion, car l’orientation la plus profonde de sa vie y contredisait. Lui eût-on demandé quel tour devaient donc
prendre les choses, elle eût répondu qu’elle n’en savait rien, Elle savait et ne savait pas: situation qu’elle
eût été incapable de définir, attente qu’elle n’eût pu justifier.

Marie s’est fiancée, ou plutôt elle a donné son accord aux fiançailles que lui proposait son tuteur, — mais
en même temps une conviction intime lui disait que les choses suivraient un cours à part.

Dans un état où, tout à la fois, elle sait et ne sait pas, dans cette attente qu’elle ne peut définir, elle vit pour
Dieu dans la confiance. C’est l’attitude déjà notée et que j’appellerais proprement ' mariale' : la persévérance
devant l’incompréhensible, par le recours à Dieu. Quand enfin l’Ange apportera son message: Marie doit
devenir Mère par la puissance de l’Esprit de Dieu, son âme profonde dira : 'C’était donc cela ! ' » (R. Guardini,
La mère du Seigneur, Cerf, 1961, pp.35-37).

« L’Esprit Saint viendra sur toi »

« Bien que mariée, Marie vit existentiellement une aspiration à la virginité, si bien qu’en quelque sorte la
perspective de la maternité la surprend. Après la difficulté posée par Marie « Comment cela se fera-t-il,
puisque je suis vierge? », vient au verset 35 la réponse de l’ange, qui s’avère être en même temps une
confirmation de toute la perspective de sa vie : ce sera une maternité virginale.

La première partie du verset indique clairement la manière dont s’accomplira la « conception » de l’enfant.
Elle sera virginale : aucun homme n’y jouera un rôle. La maternité de Marie sera opérée par l’Esprit Saint ; la
puissance du Très Haut la « prendra sous son ombre ». Il est fait allusion à la nuée (symbole de Dieu) qui

3



couvrait la tente de l’Alliance (Ex 40,35) ; l’Arche d’alliance était ainsi désignée comme le lieu même de la
présence de Dieu. Marie sera désormais comme une nouvelle « Arche d’Alliance ». car elle portera en son
sein: le Fils de Dieu ». (Potterie 63-64)

« Le Seigneur est avec toi »

« La deuxième partie de la salutation de l’ange: « Le Seigneur est avec toi » est une formule que nous trou-
vons bien des fois dans l’Ancien Testament. Pour le cas qui nous occupe, il importe de savoir que ce n’est
pas là un salut ordinaire. La formule « Le Seigneur est avec toi » — au singulier ou au pluriel selon les cas
— n’est pratiquement utilisée que lors de l’annonce d’un mandat difficile à accomplir, qui dépasse les forces
de l’homme, s’il reste livré à lui-même.

Nous la trouvons. par exemple, quand Moïse apprend qu’il devra conduire son peuple hors d’Égypte (Ex
3,12), ou quand Josué reçoit mission de traverser le Jourdain avec les Israélites (Jos 1,9), ou encore quand
l’ange vient annoncer à Gédéon qu’il devra délivrer son peuple des mains des Madianites, et qu’il le salue
avec les mots : « Yahvé est avec toi, vaillant guerrier » (Jg 6,12). C’est la promesse de l’aide et de l’assistance
de Dieu pour des missions particulièrement difficiles.

Ce qu’une femme certainement ne peut pas faire, c’est mettre au monde un enfant, sans l’intervention d’un
homme (cf. le v. 34), c’est-à-dire virginalement. Cela dépasse ses possibilités naturelles. Quel est alors le
sens de la parole de l’ange? Ici de nouveau, la structure nous éclaire. De même que les premiers mots de
l’ange (a) préparaient la première annonce (a'), ainsi le deuxième membre de la salutation (b), « le Seigneur
est avec toi », introduit la seconde annonce (b') « l’Esprit Saint viendra sur toi ». Car « la puissance du Très
Haut » doit prendre Marie sous son ombre, pour qu’elle puisse concevoir et enfanter virginalement celui qui
« sera appelé Fils de Dieu ». Pour cela, il est absolument indispensable que « le Seigneur soit avec elle ».
(Potterie p. 55).

V. QUI EST MARIE DANS LE RÉCIT DE L’ANNONCIATION?
* Fille de Sion, ainsi qu’on le perçoit bien dans la salutation de l’ange Gabriel : « Réjouis-toi… », qui fait
résonner les nombreux passages de l’A.T. où les prophètes invitaient la Sion eschatologique à se réjouir du
salut que Dieu allait lui accorder. Ainsi Marie est-elle le peuple fidèle en attente de son Dieu, et maintenant
comblé par lui de sa présence.

* Immaculée : « Comblée de grâce », graciée, transformée par l’Esprit Saint. La tradition de l’Église a vu,
dans ce nom nouveau donné par l’ange à Marie, le meilleur fondement scripturaire au dogme de l’Immaculée
Conception.

* Vierge : l’inclination personnelle de Marie pour la virginité, œuvre accomplie par l’Esprit Saint en son cœur;
l’accueil de la maternité virginale comme la solution divine conciliant ce qui pouvait sembler contradictoire ;
l’abandon de Marie à l’œuvre de l’Esprit Saint en elle ; tout cela désigne Marie comme la « bienheureuse
Vierge ».

* Nouvelle arche d’alliance : la façon dont le Père couvre Marie de son ombre, et dont l’Esprit Saint dans le
mystère de l’Incarnation est mis en correspondance avec sa place dans la première création, avec l’habita-
tion de la gloire divine dans le Temple, la nuée lors de la Transfiguration, avec son intervention à la
Pentecôte, tout cela désigne fortement Marie comme nouvelle Arche d’Alliance.

* Mère de Dieu : la maternité divine est annoncée clairement par l’ange Gabriel, contenue dans l’énoncé des
qualités de l’enfant à naître ; c’est la grâce propre de Marie, son charisme au service de l’Église, pour laquelle
elle reçoit la totale assistance de l’Esprit.
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et Marie en Visitation
Luc 1,39-56

Continuons à approfondir les Évangiles qui nous montrent la Vierge Marie, en particulier ici les épisodes dits
« évangiles de l’enfance ». Après l’Annonciation, nous regardons immédiatement après la Visitation, Lc
1,39-45:

« En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse, dans une
ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, dès qu’Élisabeth eut
entendu la salutation de Marie, que l’enfant tressaillit dans son sein et Élisabeth fut
remplie d’Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit : "Bénie es-tu entre les femmes,
et béni le fruit de ton sein ! Et comment m’est-il donné que vienne à moi la mère de mon
Seigneur? Car, vois-tu, dès l’instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l’enfant a tres-
sailli d’allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l’accomplissement de
ce qui lui a été dit de la part du Seigneur !" »

VI. Marie, nouvelle Arche d’Alliance, révèle sa maternité divine

« Le récit de la Visitation […] est tissé d’allusions au transfert de l’Arche d’Alliance à Jérusalem, par
le roi David. L’Arche, établie par Moïse, selon Ex 40,35, entrée en Canaan avec Josué (Jos 3,6; 8,33) était
longtemps restée à Silo, au nord de Béthel, où un temple avait été construit ; prise comme trophée de guerre
par les Philistins (1 S 4), elle est reprise par David (2 S 5). Le chapitre 6 en raconte le retour : la montée à
Jérusalem.

• Les deux récits commencent de manière analogue.
2 S 6,1                                                                      Lc 1,39
David se leva                                                             Marie se leva en ces jours
et partit […]                                                               et partit dans la montagne
pour Baala de Juda                                                    vers une ville de Juda
pour en faire monter                                                 (cf. mention de la montagne
l’Arche de Dieu                                                          ci-dessus)

Les contacts topographiques et terminologiques sont nombreux, dès ce premier verset : Marie, comme
David, se lève et part. Il s’agit de la même région montagneuse de Juda, où il faut monter. Toutefois, en ce
premier verset, c’est David qui se déplace, et pas encore l’Arche d’Alliance. Mais il vient pour la faire monter
jusqu’à Jérusalem. Et c’est bien à cette montée de l’Arche que Luc assimile ensuite la montée de Marie
portant Jésus (l’héritier de David : Lc 1,32), dans cette même région de collines.

• L’expression « en ces jours-là », qui marque l’étape de l’Arche dans la maison d’Obededom (2 S 6,9) intro-
duit aussi la venue de Marie dans la « maison de Zacharie » (1,40). Nous avons déjà là un ensemble cohérent
de contacts : sens, termes et topographie.

• David craint… et la crainte lui inspire ces mots que reprend curieusement Élisabeth:
2 S 6,9 Cri de David                                                  Lc 1,43 Cri d’Élisabeth
Comment (m’échoit-il)                                             D’où m’échoit
que l’arche du Seigneur                                            que la Mère de mon Seigneur
entre chez moi !                                                         vienne chez moi !

[…] Le Seigneur de l’arche: Yahvé, est identifié au Seigneur qui vient résider en Marie : Jésus, Fils de Dieu.

• Luc… reprend les thèmes et termes qui caractérisent la montée: joie, chants et danse.
- En 2 S 6,12, joie du peuple de Jérusalem et de David; en Lc 1,44, joie d’Élisabeth et de Jean-Baptiste.
- Danse de David (2 S 6,14.16.21) et de Jean-Baptiste (Lc 1,41-44) : le tressaillement de l’enfant dans le sein
de sa mère est désigné, en ces deux versets par l’expression eskirtêsen (de skirtaô). Ce verbe signifie
bondir, sauter, danser. Et c’est bien skirtaô qu’emploie la traduction de Symmaque (auteur d’une traduction
de l’Ancien Testament en grec rédigée vers 170) en 2 S 6,16. La motion charismatique de Jean-Baptiste,
« rempli de l’Esprit Saint dès le sein de sa mère », comme il avait été annoncé à Zacharie (1,15), est décrite
comme une danse analogue à celle de David devant l’Arche.



• Les cris du peuple accompagnant l’arche sont désignés, comme le cri d’Élisabeth, par le mot kraugê (2 S
6,15 et Lc 1,42)… Quand au verbe anephônêsen, qui exprime le cri d’Élisabeth en 1,42, il est employé exclu-
sivement dans la Bible pour les acclamations liturgiques (1 Ch 16,4.5.42), et plus spécialement pour celles
qui accompagnent le transfert de l’Arche d’alliance (1 Ch 15,28; 2 Ch 5,13).
• L’Arche monte vers Jérusalem (et telle est bien la direction que prend Marie). Elle est conduite dans la
maison d’Obededom (2 S 6,10) et Marie entre dans la maison de Zacharie (1,40).

• Derniers rapprochements :
2 S 6,11                                                                    Lc 1,56
L’Arche de Yahvé                                                       Marie
resta                                                                          resta
chez Obededom                                                        avec elle (Élisabeth)
trois mois                                                                  environ trois mois

Yahvé bénit Obededom et toute sa maison, où l’Arche a été déposée (1 S 6,11-12). Il bénit pareillement la
maison de Zacharie : Élisabeth et son enfant qui tressaille de joie (Lc 1,41.44-45).

P. René Laurentin, Les Évangiles de l’enfance du Christ, DDB 1982, pp.73-75

Ces rapprochements voulus par Luc nous disent bien clairement que Marie est Mère de Dieu. En même
temps, ils permettent de souligner la dignité radicale de l’embryon

VII. Marie, témoin de la dignité radicale de l’embryon
Or, dès qu’Élisabeth entendit la salutation de Marie, saint Luc (1,41) nous rapporte que l’enfant Jean-
Baptiste bondit dans son ventre et qu’Élisabeth fut, elle aussi, à l’instant, remplie du saint Esprit.
Si nous étions tentés de croire qu’il s’agit là de simples mouvements « intra muros » qu’une future maman
connaît bien, il nous faudrait alors, honnêtement, nous poser quelques questions:
- pourquoi ces réactions juste à ce moment-là?
- pourquoi la mère, elle aussi, a-t-elle été inondée du Saint Esprit juste à ce moment-là au point de prophé-
tiser : « c’est mon Seigneur qui est là ! »? Pauvre petit bout de Seigneur : avouez!
- pourquoi ne serait-ce pas la réalisation de la promesse faite à son père par Gabriel : « l’enfant sera rempli
du Saint Esprit dès le sein de sa mère » (Lc 1,15)?

[…] Oui, c’est le « petit Jean-Baptiste intra muros » qui salue à sa manière la présence du Messie dans son
Tabernacle maternel et en reçoit l’effusion de l’Esprit. C’est, en tout cas, l’explication de la mère elle-même
et nous serions bien prétentieux d’en avoir une autre. Voici cette explication: « Alors Élisabeth poussa un
grand cri et dit : « Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton ventre ! Et d’où m’est-il donné que
vienne vers moi la Mère de mon Seigneur? Car, vois-tu, dès que la voix de ta salutation est arrivée à mes
oreilles, l’enfant a bondi d’allégresse en moi » (Lc 1,42-44). (...) À la visitation, Élisabeth a six mois de gros-
sesse, et Marie, quelques jours. Un fœtus de six mois, un embryon d’une dizaine de jours ont donc une telle
importance!

À l’instant précis de la rencontre des deux femmes habitées, ce n’est pas Marie qui agit sur Jean-Baptiste
mais, comme cela avait été annoncé six mois auparavant, c’est Jésus, pleinement présent en elle, qui offre
déjà une de ses missions terrestres de salut, alors qu’il n’a que quelques jours de conception. Les Pères de
l’Église affirment qu’à cet instant précis, Jésus a opéré le baptême intra-utérin de Jean-Baptiste. Il n’a pas
attendu d’être né, au sens civil du mot, pour être une personne à part entière (cf. L’Inde où, à la naissance
civile, on a déjà 9 mois). À la seconde même de sa conception, il est le Sauveur du monde.

P. Pierre Gourdon, L’avortement à la lumière de la Parole de Dieu.

VIII. Marie, modèle de la communion à l’Esprit Saint
Si nous faisons un rapprochement entre l’épisode de la Pentecôte, et celui de l’Annonciation et de la
Visitation, nous constatons un certain nombre de similitudes qui laissent à penser que Luc, qui décrit les
deux événements, voit en la Visitation, une manifestation de Pentecôte.

• « C’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de jours » (Ac 1,5). Telle est l’une des annonces
faites par Jésus aux disciples avant la Pentecôte. Trente ans plus tôt, Marie entend: « L’Esprit Saint viendra
sur toi » (Luc 1,35). Parole de l’ange Gabriel lors de l’annonciation. Sa Pentecôte à elle, c’est la conception de
Jésus.
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• « Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes
témoins… » (Ac  1,8). Ainsi s’exprime Jésus avant son ascension. Et ce fut la Pentecôte quelques jours plus tard.
Expérience forte, fondatrice. Trente ans plus tôt, Marie entend: « La puissance du Très-Haut te prendra sous
son ombre; c’est pourquoi l’être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu » (Luc 1,35). L’expérience de l’Esprit
Saint que fit Marie ce jour-là, elle n’en a rien dit. Sa mission de mère de Dieu recevait l’impulsion et l’élan
qui allait la propulser non seulement à la rencontre de sa cousine, mais pendant des dizaines d’années au
service de Jésus.

• « Pierre alors, debout avec les Onze, éleva la voix et leur adressa ces mots : « Hommes de Judée et vous
tous qui résidez à Jérusalem… prêtez l’oreille à mes paroles… » (Ac 2,14). Enfermés, verrouillés, peureux, voici
que les apôtres, remis debout, sortent du Cénacle. L’Église commence ainsi une évangélisation qui dure
encore. Mais trente ans plus tôt, la Visitation commence ainsi… « En ces jours-là, Marie se leva et se rendit
en hâte vers la région montagneuse, dans une ville de Juda. » (Lc 1,39). Marie se lève, elle sort. Comme le feront
les apôtres au jour de Pentecôte. Elle part « en hâte ». L’Esprit a conçu Jésus en elle. L’Esprit la pousse à
donner Jésus à d’autres, à commencer par Élisabeth…

• « Eux donc, accueillant sa parole, se firent baptiser. Il s’adjoignit ce jour-là environ 3000 âmes » (Ac 2,41).
Prodigieuse moisson que celle qui s’accomplit sous l’impulsion de l’Esprit, au jour de la Pentecôte ! Mais
regardons Marie : « Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, dès qu’Élisabeth eut entendu la
salutation de Marie, que l’enfant tressaillit dans son sein et Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint » (Lc 1,40-41).
Marie, qui vit de l’Esprit dans la vie de tous les jours, salue sa cousine. Cela prend des proportions éton-
nantes. Voici qu’Élisabeth et son enfant sont remplis de l’Esprit à leur tour.

• Cette manifestation de Pentecôte s’accompagne de l’exercice de charismes.
- La salutation de Marie est comme une démonstration d’Esprit et de puissance (1 Co 2,4) ; elle opère un
« bouleversement » (Lc 1,9) comme la salutation de l’ange Gabriel.
- L’effusion de l’Esprit qui se déploie dans le cœur et le corps d’Élisabeth est aussi une guérison de la
tristesse de sa stérilité ; alors qu’elle restait comme cachée pendant cette grossesse (Lc 1,24), voici qu’el-
le manifeste pleinement sa joie de pouvoir donner la vie (Lc 1,58), et de la donner dans la perspective
de la mission rédemptrice du Fils, ce qui dépasse de loin une grâce qui ne serait que délivrance de la
stérilité (Lc 1,25).
- Le cri d’Élisabeth qui reconnaît en Marie la Mère du Seigneur est probablement une parole de connais-
sance, ou un discernement charismatique.
- Marie prophétise : « Toutes les générations me diront bienheureuse »…

IX. Marie, modèle de l’évangélisateur
La salutation de Marie a touché le cœur d’Élisabeth parce qu’elle est un peu comme le prolongement de la
salutation de l’ange Gabriel : « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi » (v.48). Elle y a
répondu par l’assentiment de sa foi ; « et le Verbe s’est fait chair » (Jn 1,14). Et on devine finalement que la
salutation de Marie à Élisabeth transmet alors, mystérieusement, l’amour même de Dieu, l’Esprit Saint.

Il est bon de se rappeler ici la consigne que Jésus a donnée aux Douze, envoyés en mission: « En entrant
dans la maison, saluez-la ; si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle ; si elle ne l’est pas,
que votre paix vous soit retournée » (Mt 10, 12-13). Parmi les formules de salutation qu’on trouve dans la
Bible, on peut lire : « Que Yahvé te bénisse » (Rt 2, 4) ; ou bien: « Bénédiction de Yahvé sur vous » (Ps 129,
8) ; ou encore: « Que la paix soit avec toi » (Jg 19, 20).

Peut-être Marie, simplement, a-t-elle dit : « Shalom », « la paix », comme Jésus ressuscité le dira à ses
apôtres. Et c’est véritablement la paix de l’Esprit qu’elle transmet à Élisabeth, et qui touche le cœur
d’Élisabeth et le petit Jean Baptiste. Ainsi, lorsque nous visitons l’un de nos frères, nous sommes porteurs
de cette bénédiction divine: la paix. Il n’est pas besoin de chercher de grandes phrases à dire. Témoigner,
c’est d’abord transmettre la paix, l’amour de Dieu, qui nous habitent.

« L’évangélisation commence un peu plus tôt que cet épisode, car Marie s’est mise en marche parce qu’elle
avait reçu le Seigneur en elle et avait prononcé son « oui » total. Si vous voulez évangéliser, ne pensez pas
à des techniques, ou comment faire ; ce qui est important, c’est que vous ayez dit, dans votre cœur, le « oui »
total.
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Sans le « oui » de Marie, elle ne serait jamais partie chez Élisabeth. C’est parce que Marie a prononcé ce
« oui » total qu’il y a chez elle une sorte d’impatience qui s’installe, et Marie ne peut pas rester chez elle.
Elle aurait pu rester chez elle. Elle en aurait eu le droit car son enfant est venu d’une manière mystérieuse.
Elle aurait pu se retirer dans sa chambre. Mais non: une fois que quelqu’un a dit « oui », il y a un feu qui
s’installe dans son cœur. Luc nous dit : « Marie partit en hâte ». […]

Marie n’a encore rien dit, elle a simplement dit bonjour. Dès qu’on dit bonjour dans une classe ou à une
assemblée, l’évangélisation se fait presque en dehors de nous-même. Marie et Élisabeth ne font rien; pour
l’instant, ce sont les deux enfants qui font quelque chose. C’est Jésus qui commence tout petit à faire
bouger son petit cousin dans le sein de sa mère. Cela veut dire que même Marie ne fait rien pour évangé-
liser. C’est l’enfant en elle qui touche un autre enfant. Les deux femmes sont presque absentes de la scène,
elles ne disent rien: elles sentent.

Pour nous, de même: c’est Jésus, sans que nous ayons rien dit, qui déjà trouve son interlocuteur dans le
cœur de l’autre qui écoute. Car dans chacun, dans chaque homme, il y a un petit Jean Baptiste qui attend;
il y a une sorte d’harmonie préétablie. Ne dites pas trop vite qu’ils n’écouteront pas. Il y a dans chacun de
nous, même en quelqu’un qui est dans le péché, un petit Jean Baptiste qui dort (ou qui est étouffé chez
certains) mais qui est sur la même longueur d’onde et qui perçoit Jésus. Il faut dire bonjour, et après, avoir
une confiance ferme dans le fait que les hommes sont faits pour Dieu. Que ce Dieu, vous le portez en nous
et qu’il y a une compréhension initiale entre l’homme et Dieu ».

Cardinal Danneels, homélie d’une messe d’envoi en mission en Belgique,

X. Marie, modèle de la réponse de foi…
« Bienheureuse celle qui a cru… » Sous la plume de Jean-Paul II, cette béatitude attribuée à Marie par
Élisabeth est rapprochée de la salutation de l’ange Gabriel.

« Dans la salutation d’Élisabeth, tous les mots sont lourds de sens; cependant ce qu’elle dit à la fin semble
d’une importance primordiale : « Bienheureuse celle qui a cru en l’accomplissement de ce qui lui a été dit de
la part du Seigneur » (Lc 1,45). On peut rapprocher ces mots du titre « pleine de grâce » dans la salutation
de l’ange. Dans l’un et l’autre de ces textes se révèle un contenu mariologique essentiel, c’est-à-dire la
vérité sur Marie dont la présence dans le mystère du Christ est devenue effective parce qu’elle « a cru ». La
plénitude de grâce, annoncée par l’ange, signifie le don de Dieu lui-même; la foi de Marie, proclamée par
Élisabeth lors de la Visitation, montre comment la Vierge de Nazareth a répondu à ce don ».

Jean-Paul II, Marie Mère du Rédempteur, 1987, n° 12 (voir aussi n° 33).

Pour méditer et prier personnellement:

> Tu es aimé(e) — Réjouis-toi, comblée de grâce… — Marie consent au regard de Dieu sur elle

> Dieu a un chemin pour toi — Comment cela se fera-t-il, je ne connais pas d’homme… — Marie découvre le chemin
de Dieu pour sa vie

> Laisse-toi faire — L’Esprit Saint viendra sur toi — Marie apprend à collaborer à l’œuvre de l’Esprit Saint

> Regarde donc ce qu’il fait — Voici qu’Élisabeth ta cousine est enceinte… — Marie prend au sérieux le signe de Dieu

> Pas d’aventure sans risque! — Je suis la servante du Seigneur — Marie risque le grand oui du don total

> Avance avec ton Dieu — En ces jours-là, Marie partit… — Marie marche au pas de Dieu

> Tu en auras des surprises — Elle partit en hâte et salua Élisabeth… — Marie conduite par l’Esprit saint

> Proclame la grandeur de ton Dieu! — Mon âme exalte le Seigneur… — Marie, une âme de louange

> Chante sa bonté! — Sa miséricorde s’étend d’âge en âge… — Marie chante la miséricorde

> D’abord, croire — Bienheureuse celle qui a cru — Marie vit le bonheur de croire

> Tu as une place unique — Tous les âges me diront bienheureuse… La folle assurance de Marie
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