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PRÉDICATION

Chers amies et amis, sœurs et frères en Christ,

Peut-être avons-nous rêvé d’une rencontre aussi extraordinaire que celle 
de Marie avec l’ange Gabriel ou de Marie avec Elisabeth. Peut-être les 
avons-nous enviées.

Mais qui dit que nous n’avons pas déjà vécu des moments inoubliables et 
d’une aussi grande intensité ?

Souvenons-nous ! Souvenons-nous de ces moments intenses qui ont laissé
en nous une trace indélébile !

C’est une rencontre où nous avons eu le sentiment de n’être pas ou plus 
dans un tête à tête ou un face à face, ni un côte à côte, mais dans un 
cœur à cœur, plus même, dans un ventre à ventre ! De tripe à tripe si 
j’ose dire. Un moment où la communion avec l’autre échappait aux mots 
pour s’éprouver quasi physiquement. Comme si l’espace entre les deux 
personnes se rencontrant en vérité s’était élargi et alourdi, chargé d’une 
densité inouïe.

C’est ce qui arrive à Marie et Elisabeth, les deux parentes, les deux 
femmes enceintes, grosses d’une espérance qui allait bouleverser leur vie
et le monde.

Et tout commence par une salutation ! Celle de Marie à Elisabeth. A-t-elle
repris la salutation de Gabriel ? Luc ne le dit pas. Mais ce qui est sûr, 
c’est qu’à entendre Marie, Elisabeth a su, par l’enfant qu’elle porte, que 
Marie avait été visitée.

Je m’interroge. Ma manière de saluer, d’entrer en contact, de reconnaître
l’autre qui me fait face, dit-elle que j’ai été visité ? Est-elle promesse 



d’une rencontre ? Éveille-t-elle l’espérance dont l’autre personne est 
porteuse ?

Il y a des salutations qui ne disent rien, qui ne font aucune différence, qui
sont même des manières d’ignorer l’autre. Il y a des salutations qui 
mettent au large, qui offrent l’espace pour exister, qui disent l’importance
de l’autre.

Bien sûr, les circonstances ici, dans notre récit, sont exceptionnelles, et 
toutes nos rencontres ne sont pas du même ordre. Une telle intensité 
serait difficile à vivre au quotidien !

Marie va au-devant d’Elisabeth, stimulée par Gabriel qui lui a annoncé la 
grossesse de sa parente. Elle qui, au contraire de Zacharie, le mari 
d’Elisabeth, n’avait pas demandé un signe confirmant la parole du 
messager, en reçoit un. Alors elle se hâte — comme les bergers au soir de
Noël, comme Zachée sur son sycomore. Elle n’a pas de temps à perdre, 
elle prend la route, plusieurs jours de marche, pour aller au-devant du 
signe. 

Dans le récit de Luc, Dieu semble se plaire à confirmer la confiance 
placée en lui, à déposer sur la route de celles et ceux qui en lui espèrent 
des signes qu’ils et elles sont sur la bonne voie. Comme si les signes 
n’étaient donnés qu’à celles et ceux qui sont capables de les voir parce 
qu’ils et elles font confiance. Les signes sont donnés à celles et ceux qui 
déjà font confiance !

La confiance se communique ! La confiance engendre la confiance ! La 
confiance de Marie, que sa salutation trahit ou traduit, touche Elisabeth 
en son sein, au plus intime de son être, là où la vie vient à naître.

La confiance de Marie est récompensée puisqu’Elisabeth — avant même 
que Marie n’évoque la rencontre avec Gabriel — confirme la parole du 
messager : Marie est bien enceinte du Seigneur !

Elisabeth écoute son ventre. Elle vibre de ce qui vibre en Marie ! Elle 
n’est pas sourde aux mouvements de son corps, de ce qui en elle grandit. 
Elle prête l’oreille à ce que son corps et l’enfant en elle disent ! Alors le 
Souffle du Vivant la visite et la saisit : elle comprend que Marie porte en 
son sein celui que son fils devra annoncer !

Je m’interroge. Quel crédit est-ce que j’accorde à ce que mon corps dit ? 
Je ne suis pas que logique, raison, esprit, mais chair et corps. Il y a une 
intelligence du corps qui demande à être écoutée.

Voilà un cercle vertueux : la confiance engendre la confiance, la 
bénédiction la bénédiction, l’humilité l’humilité.



À la salutation confiante de Marie répond la reconnaissance bénissante 
d’Elisabeth qui discerne l’œuvre de Dieu en sa parente.

Marie s’est humblement déclarée esclave du Seigneur, et Elisabeth se 
trouve indigne d’accueillir sous son toit le Seigneur dont Marie est 
enceinte !

Saisie par l’Esprit, Elisabeth prononce la première des douze béatitudes 
que l’on trouve dans l’évangile selon Luc : « Heureuse celle qui a cru, car 
ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira ! »

Magnifique proclamation que Marie a dû accueillir avec reconnaissance. 
Mais sait-elle déjà, Marie, au-devant de quoi elle va ? A-t-elle deviné le 
chemin du Seigneur et l’itinéraire qu’elle allait devoir suivre ?

La béatitude d’Elisabeth confirme la promesse qui lui a été faite et le 
bonheur de la foi présente.

La suite, Marie la découvrira étape après étape, de la bouche de Siméon, 
puis de Jésus lui-même, dans le temple à douze ans, puis durant son 
ministère. Il n’est pas nécessaire de tout savoir à l’avance pour oser 
l’aventure. Mais l’on aurait tort de croire que la vie de foi se résume aux 
moments extraordinaires, aux temps d’exception. Mais l’aurait tort 
d’espérer la succession des expériences extrêmes !

Le bonheur de la foi est à cultiver sans cesse et l’évangile en montre 
différents contours. La foi d’un instant ne suffit pas. L’expérience inouïe 
ne peut servir d’oreiller de paresse. On ne peut se reposer sur 
l’expérience du passé, fût-elle extraordinaire. Celle-ci n’est qu’une étape, 
qu’un moment, peut-être initial, le début d’une aventure dont on ne sait 
presque rien.

Tant Jean le baptiseur que Marie, la mère du Seigneur, ne pourront se 
reposer sur l’expérience première, ni faire l’économie des interrogations 
profondes, ni éviter les remises en question. Parce que la foi est un 
itinéraire qui repose sur une relation à entretenir.

Le bonheur de Marie qu’Elisabeth proclame ne lui est pas réservé. 
Chacune et chacun de nous qui accueille la parole pour la mettre en 
pratique laisse grandir en lui le Seigneur de la vie.

Nous sommes toutes et tous appelés au bonheur de la foi, même si ce 
bonheur ne prend pas les mêmes contours que pour Marie. Elle n’a pu se 
contenter de l’expérience première et Luc nous le dit qui nous montre 
Marie en prière au jour de la Pentecôte.



Le souvenir d’une rencontre extraordinaire ne suffit pas. Il est nécessaire 
de l’entretenir, ou plutôt d’entretenir ce qui la rendue possible pour 
l’offrir à d’autres.

Osons le bonheur de la foi qui salue en chacune et chacun les promesses 
de Dieu.

Osons accueillir les moments extraordinaires pour nous encourager à 
vivre les moments ordinaires.

Osons écouter notre corps quand il nous dit la présence du Vivant.

Osons le bonheur de l’écoute et de la mise en pratique de la parole de 
vie !
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