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Nous voici avec la miséricorde en acte, quelque chose se passe dans le fin fond des entrailles 
de ces deux femmes, l’enfant qui se trouve en chacune d’elles a tressailli d’allégresse et la 
rencontre devient encore plus importante que la simple relation de cousinage. Quelque chose 
se passe parce que c’est l’Esprit Saint qui est l’acteur principal de la rencontre entre Jean le 
Baptiste et Jésus le Christ alors qu’ils ne sont pas encore nés ; et Marie et Élisabeth se 
trouvent témoins de cette scène. Elles ne sont pas les acteurs principaux, elles sont là pour 
réagir à ce qui se passe, elles ne peuvent contenir la joie personnelle qui les habite ; elles se 
partagent et l’une et l’autre, accueillent avec énormément de joie ce qui se passe dans les 
entrailles de celle qu’elle rencontre.   
Marie et Élisabeth se rencontrent pour que nous puissions, nous aussi, entrer dans cette 
délicate rencontre entre la divinité, Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu qui vient à la 
rencontre des hommes, le Dieu qui n’a pas peur de se faire homme pour venir rencontrer tous 
les hommes y compris ceux qui le persécutent. Une rencontre entre la divinité, Dieu, et 
l’humanité telle qu’elle est, avec ses bonnes choses et ses mauvaises choses.  
Cette rencontre, on ne dit pas où elle se passe, quelque part dans la montagne, dans une ville 
de Judée et pourtant, on sait bien que Zacharie, qui est grand prêtre, ne doit pas habiter bien 
loin du Temple ; aujourd’hui, si vous allez en Terre Sainte, le village désigné comme celui de 
Zacharie et Élisabeth, c’est Ein Karem qui se trouve à 7 km de distance du centre-ville de 
Jérusalem, en bas, en contre-bas, en descendant dans la vallée ; il faut traverser la pinède, il 
faut traverser les grands mélèzes qui l’hiver se couvrent de neige, entrer dans le petit fossé 
avec le petit ruisseau à longer, entrer dans les brumes matinales pour rejoindre la fontaine où, 
peut-être, s’est assise la Vierge Marie, pour s’abreuver avant d’entrer dans la maison de sa 
cousine. Et ce village n’est pas très loin, non plus, de Bethléem seulement 4 km. Et c’est là, 
dans le fin fond de cette vallée que la visite a lieu et qu’elle retentit encore jusqu’à nous, pour 
que nous puissions, nous aussi, partager cet accueil si grand, si beau. Cette réception de 
l’Esprit Saint qui les fait parler toutes les deux. 
Le texte de ce soir s’arrête ici, si nous poursuivions sa lecture, nous aurions le Magnificat , la 
réponse que fait Marie ; comme Élisabeth vient de parler sous l’impulsion de l’Esprit Saint, elle 
prophétise. Marie prend à son tour la parole et prophétise à son tour. 
Nous sommes invités à entrer dans cet accueil, cet accueil si proche qui nous rend si proches 
les uns des autres comme Marie et Élisabeth pour rendre grâce de ce que le Seigneur notre 
Dieu peut faire comme belles choses dans l’autre, celui que nous rencontrons, dans celui qui 
nous est donné, de côtoyer au jour le jour, au quotidien. Nous sommes invités a rendre grâce 
pour que le Royaume commence à grandir, pour que le Royaume se construise toujours 
davantage et que l’humanité entre dans les entrailles de Dieu pour être, à son tour, remplie 
d’allégresse. 
L’humanité et la divinité dans le sein de Marie la transforme elle-même en Arche d’Alliance, en 
Tabernacle saint, secret, discret encore, mais qui devra s’ouvrir pour faire triompher la 
lumière au cœur des ténèbres du monde. Pour que l’humanité soit enfin de ce Dieu d’amour qui 
nous est donné de rencontrer pour notre propre salut, pour le salut de toute la création. 


