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La joie de la foi…

Elisabeth et Marie s’enlacent, alors qu’elles sentent  
remuer leur enfant.
Dieu accomplit ses promesses. L’espérance germe.
L’Esprit-Saint est à l’œuvre.
Ces deux femmes exultent de joie..
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Visitation, Basilique Saint-Denis
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m Les personnages : ce 
qu’ils font, ce qu’ils disent

m Le retentissement de 
la visite de Marie sur 

chaque personnage
m Les paroles mises 

dans la bouche de Marie  
à la fin de l’épisode

goûter

La joie éprouvée par  
ces deux femmes qui  

ont accueilli la Parole.

La Visitation de Marie  
à Elisabeth (LuC 1,39-46)

139 En ces jours-là, Marie se mit en route rapide-
ment vers une ville de la montagne de Judée. 40 Elle 
entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth.
41 Or, quand Elisabeth entendit la salutation de 
Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Elisabeth fut 
remplie de l’Esprit saint, 42 et s’écria d’une voix 
forte : «Tu es bénie entre toutes les femmes, et le 
fruit de tes entrailles est béni.
43 Comment ai-je ce bonheur que la mère de 
mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? 44 Car, lorsque 
j’ai entendu tes paroles de salutation, l’enfant a  
tressailli d’allégresse au-dedans de moi.
45 Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des 
paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur».
46 Marie dit alors : «Mon âme exalte le Seigneur 47 
mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. 48 Il s’est 
penché sur son humble servante ; désormais tous 
les âges me diront bienheureuse. 49 Le Puissant 
fit pour moi des merveilles ; saint est son nom ! 
50 Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui 
le craignent. 51 Déployant la force de son bras, il 
disperse les superbes. 52 Il renverse les puissants de 
leurs trônes, il élève les humbles. 53 Il comble de 
bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. 
54 Il relève Israël son serviteur, il se souvient de 
son amour, 55 de la promesse faite à nos pères, en 
faveur d’Abraham et de sa race à jamais.»
56 Marie demeura avec Elisabeth environ trois 
mois, puis elle s’en retourna chez elle.
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Une salutation efficace_Marie enceinte par le fait de l’Esprit saint 
vit avec sa vieille cousine une rencontre tout à fait étonnante où chacune 
des deux femmes comprend ce que l’autre vit dans son intimité.

Béni le fruit de ton ventre_Chaque femme porte un secret dans l’enfant 
attendu, difficile à communiquer parce qu’il touche à leur fécondité et à 
leur relation à Dieu. Dans la rencontre, elles perçoivent le secret de l’autre 
et ce qu’il signifie aux yeux de Dieu. De là vient leur joie.

La joie de Jean-Baptiste_Plus tard, Jean-Baptiste évoque encore cette 
joie : «L’ami de l’époux qui se tient là et qui l’entend est ravi de joie à la 
voix de l’époux - voilà ma joie, elle est à présent parfaite.» (Jean 3,28)

Marie, nouvelle arche d’alliance_Marie porte son Dieu. 
Elle est la demeure de Dieu parmi les hommes.
Comme le peuple s’était réjoui au temps où David accompagnait  
l’arche d’alliance jusqu’à Jérusalem, Elisabeth, et Jean-Baptiste  
dans le sein de sa mère, exultent de joie en accueillant Marie.
Elisabeth, comme David, s’étonne de l’honneur qui lui est fait  
d’accueillir la présence même de Dieu chez elle.

La béatitude de la foi_Marie est partenaire de Dieu. C’est son libre 
consentement qui rend la Parole efficace. Comme elle est heureuse  
et bénie, la femme qui accueille Dieu dans sa vie !

La louange est le chant de la foi_La réponse de Marie à Elisabeth 
s’exprime en un cantique qui rappelle les hauts faits de Dieu dans 
l’histoire du salut.
Comme le cantique d’Anne, la mère de Samuel (1 Samuel 2,1-10) 
comme celui de Myriam, sœur de Moïse et Aaron (Exode 15),  
ces paroles chantent la gloire de Dieu qui fait des merveilles.
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Encyclique de Jean-Paul ii, La Mère du Rédempteur, nº 37

L’amour préférentiel pour les pauvres est admirablement inscrit dans le Magnificat de 
Marie. Le Dieu de l’Alliance, chanté par la Vierge de Nazareth dans l’exultation de son 
esprit, est en même temps celui qui «renverse les puissants de leurs trônes et élève les 
humbles…, comble de biens les affamés, et renvoie les riches les mains vides…, disperse 
les superbes et étend son amour sur ceux qui le craignent». Marie est profondément 
marquée par l’esprit des «pauvres de Yahvé», qui, selon la prière des psaumes, attendaient 
de Dieu leur salut et mettaient en lui toute leur confiance (cf. Ps 25,31 ; 35,55). Elle 
proclame en réalité l’avènement du mystère du salut, la venue du «Messie des pauvres» 
(cf. Is 11,4 ; 61,1).

Vierge Marie
Messagère d’une joyeuse nouvelle,
Tu parcours les monts de Judée,
Et sur tes pas la création s’éveille :
Celui que l’univers ne peut contenir
Demeure en toi,
L’ancien monde se prépare au printemps !

Ref.	La	racine	de	Jessé	fleurira,
	 l’arbre	de	vie	donnera	son	fruit.

Chante et réjouis-toi, Vierge Marie,
Le Seigneur a visité son peuple.
Elisabeth court à la rencontre de la joie,
Elle te salue, comblée de grâce.
La vérité germera de la terre,
Et Jean tressaille d’allégresse.
Fille d’Abraham, Mère du Messie,
Nous te proclamons bienheureuse
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