
« En ces jours-là, Marie se mit en route ». Nous sommes au tout début de l’évan-
gile de Luc, au milieu du premier chapitre. Après les deux récits d’Annonciation,
celle à Zacharie pour la naissance de Jean-Baptiste, celle à Marie pour la nais-
sance de Jésus, voici la suite que nous connaissons bien : le récit de la « Visita-
tion ». Un récit en apparence bien anodin, comme une simple histoire de famille :
Marie, la jeune épouse de Joseph, part aider sa vieille cousine, qui approche du
terme de sa grossesse. Du quotidien, après tout… Et pourtant, cette page de Luc
est d’une grande richesse théologique. Elle met en scène deux femmes, deux fu-
tures mères. Une page d’Evangile très féminine…
Prenons le temps de méditer sur la rencontre de ces deux femmes : chacune à sa
manière est l’exemple d’un chemin de croyant, de croyante, qui a quelque chose
à  nous  dire  pour  notre  propre  chemin  de  foi.  Je  retiens  trois  étapes  et  une
constante dans ce chemin de croyantes.
La première étape, qui tient à leur situation personnelle quand se fait entendre
l’appel de Dieu : Marie et Elisabeth sont toutes deux dans une situation de grande
fragilité personnelle. Pour Elisabeth, c’est une évidence : c’est une femme stérile,
déjà avancée en âge. La situation est assez fréquente dans la Bible, qui nous pré-
sente plusieurs figures de femmes incapables d’assurer une descendance à leur
époux. Ne pas avoir  d’enfant,  c’était  une honte pour une femme en Israël.  Je
pense à Sara, la femme d’Abraham. A Rachel,  l’épouse préférée de Jacob. A
Ruth, la jeune moabite, à la fois veuve et étrangère, qui deviendra l’ancêtre du roi
David. A Anne, qui deviendra la mère de Samuel, celui-là même qui donne l’onc-
tion au roi David. Pour Marie, elle-même, c’est son oui à Dieu qui génère la situa-
tion de grande fragilité : la jeune vierge enceinte risque la répudiation. Il faudra
tout l’amour de Joseph, et aussi son obéissance au message divin reçu en songe,
pour lui éviter le déshonneur. Etonnant ces choix de notre Dieu, qui n’appelle pas
les plus forts et les plus solides, mais qui choisit souvent les personnes fragiles et
blessées. Le message est clair : nos blessures, nos fragilités, nos faiblesses, sont
autant de failles par lesquelles l’amour de notre Dieu peut se glisser en nous. A
une double condition : que nous ne nous soyons bien sûr pas écrasés par nos
blessures et nos fragilités au point de ne plus pouvoir  entendre l’appel du Sei-
gneur ; et que nous gardions, au creux de nos faiblesses, assez de confiance en
Dieu et son amour. Alors, n’hésitons pas à nous tourner vers le Seigneur qui vient
dans l’enfant de la crèche, pour lui  crier nos fragilités, nos blessures, nos dé-
tresses, nos humiliations… Avec confiance : elles pourront devenir sources de
bonheur et de fécondité.
Car nos fragilités nous éloignent de la tentation d’orgueil et d’autosuffisance. Elles
nous gardent dans l’humilité. Dieu préfère toujours les petits. « Et toi, Bethléem
Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui
doit gouverner Israël », avons-nous entendu au Livre de Michée. C’est la seconde
étape du chemin de croyantes d’Elisabeth et de Marie. « D’où m’est-il donné que
la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? » s’écrie Elisabeth, qui reçoit une
jeune cousine venue se mettre à son service. Etonnant renversement des rôles,
qui n’est possible que parce qu’Elisabeth sait se faire humble pour laisser en elle
place à l’action du Saint-Esprit. « L'enfant tressaillit en elle. Alors, Elisabeth fut
remplie  d'Esprit  Saint ».  Et  que  dire  de  Marie,  tellement  humble  et  confiante
qu’elle peut laisser l’Esprit Saint prendre toute la place dans son corps : « Il s’est



penché sur son humble servante ». Marie accueille l’enfant qui doit naître. Humili-
té, abandon de sa volonté propre dans la confiance totale à Dieu : c’est le chemin
du Christ évoqué dans la lettre aux Hébreux. C’est le même chemin qui est propo-
sé à  chacun,  à  chacune de nous,  quand nous approchons de Noël  :  si  nous
sommes  remplis  de  nous-mêmes,  comment  pouvons-nous  laisser  un  peu  de
place à l’enfant qui vient ?
Voilà qui nous conduit naturellement à la troisième étape du chemin de foi d’Elisa-
beth et de Marie : leur disponibilité entière à la volonté du Seigneur. « Me voici, je
suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté », rappelle par deux fois la Lettre aux
Hébreux en méditant l’incarnation du Christ. Incarnation rendue possible par le
Oui de Marie au jour de l’Annonciation. Une disponibilité source de bénédiction,
de bonheur, pour d’Elisabeth et pour Marie, bien sûr, et pour toutes les généra-
tions à travers elles : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes en-
trailles est béni ». Etonnant comme Dieu a besoin du oui confiant d’une femme
humble et fragile pour réaliser son projet de bonheur pour toute l’humanité. Par le
oui  de  Marie,  Dieu  « renverse  les  puissants  de  leurs  trônes,  il  élève  les
humbles », chante Marie dans le Magnificat. C’est le même Dieu qui a besoin au-
jourd’hui du oui de chacun et de chacune d’entre-nous, malgré nos fragilités, pour
continuer humblement à porter au cœur de notre monde le message que nous en-
tendrons résonner dans la nuit de Noël : « Aujourd’hui vous est né un Sauveur ».
Trois étapes, donc, qui permettent de passer de la fragilité à la disponibilité par
l’humilité. Une constante, qui permet ce passage : la confiance absolue en Dieu.
Marie et Elisabeth sont d’abord des modèles de croyantes. « Heureuse celle qui a
cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. »
Rappelons-nous  par  contraste  l’annonce  à  Zacharie,  et  l’incrédulité  du  vieux
prêtre quand l’ange Gabriel vient lui annoncer que sa femme va lui donner un fils.
Une incrédulité d’ailleurs qui vaut à Zacharie de perdre la parole. De la disponibili -
té croyante à l’action de l’Esprit dans leur vie jaillit au contraire chez Marie et Eli-
sabeth leur chant de louange au Dieu en qui elles mettent toutes leur foi : pour
Marie, c’est son Magnificat ; et vous avez reconnu dans les paroles d’Elisabeth le
début de notre « Je vous salue Marie ».
En guise de conclusion, c’est vers Marie que je vous invite encore à nous tourner
ensemble. Contemplons Marie, fragile, humble et disponible, totalement confiante
en ce Dieu qui la comble de sa grâce, en ce Dieu qui « fait pour moi des mer-
veilles ». Avec elle, redisons simplement toute notre foi en ce même Dieu qui à
Noël vient nous sauver : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne se-
lon ta parole ».

AMEN
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