
Comme Marie… 

Marie, cette jeune fille à qui l’ange Gabriel est apparu pour lui annoncer qu’elle 

va concevoir et donner au monde le Fils de Dieu s’est aussitôt mise en route. 

Elle « court » visiter Elisabeth sa parente, âgée et stérile, mais qui elle aussi a 

conçu de « façon mystérieuse ».  

Si on écoute ou on lit ce récit de Luc à la manière d’un conte, on restera sans 

doute touché par cet élan de solidarité de Marie qui, « faisant fi » de son état, 

s’est empressée d’aller porter assistance à sa cousine plus âgée. Ce qui par 

ailleurs n’est pas faux et mérite que nous apprenions à l’imiter comme 

disciples du Christ. Mais mettre au centre de ce récit la seule solidarité de cette 

jeune fille, c’est passer à côté du message que Luc voudrait nous passer en ce 

temps de l’Attente. Ce serait même faire une offense à la vieille tradition 

sémitique de l’époque, qui voulait qu’une personne à l’âge d’Elisabeth, enceinte 

de surcroît, ne pourrait manquer de 

personnes autour d’elle dans le village, 

pour l’assister à tout moment, dans sa 

situation ! Ce n’est donc pas là le sens 

de la Bonne Nouvelle que Luc voudrait 

transmettre à ces communautés issues 

essentiellement du « monde païen ». 

Cette « visitation », Luc la fait remonter 
au loin, dans l’Ancien Testament (2 

Samuel 6). En effet, de la même 
manière que le roi David avait fait 

monter l’Arche du Seigneur dans la Cité 
sainte, les temps étant accomplis, c’est 

bien Marie, elle, la vraie Arche de 
l’alliance, qui se met en route vers la 

région montagneuse, en Judée. Elle 
porte en elle non pas une « œuvre 

humaine représentant Dieu », mais 

bien le Fils éternel du Dieu vivant. 
 

A la peur de David face à l’Arche de l’Alliance qui peut donner la mort : 
« comment l’arche du Seigneur pourrait-elle entrer chez-moi ?» (2Sam 6,9), 

Luc nous présente la béatitude et l’émerveillement d’Elisabeth, remplie d’Esprit 
Saint : « Tu es bénie entre toutes les femmes… d’où m’est-il donné que la 

mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? ». Devant l’arche de l’Alliance, le 
roi David « dansait en sautant et tournoyant de toutes ses forces » (2 Sam 

6,14). 
Devant Marie portant en son sein le Sauveur, même l’enfant dans le ventre 

d’Elisabeth, perçoit le baume de la Tendresse qui vient à la rencontre du 
« bien-aimé » (Cantique des cantiques). Oui, bien que dans le sein maternel, 

Jean Baptiste, ne peut s’empêcher d’esquisser ses premiers pas de danse, au 
rythme de la louange ! Car rien ne peut résister à la louange, à la plénitude de 

joie que suscite la présence de Dieu dans la vie ! C’est de cette source-là que 

déborde le Magnificat ! 



La peur a poussé David à renoncer de transférer chez lui l’Arche du Seigneur. 
Il l’a fait garder pendant 3 mois dans la famille d’Obed-Edom (2 Samuel 6,10-

11) dont la maison fut pleinement bénie de Dieu. Marie restera 3 mois chez 
Elisabeth… 

Quand Marie, la vraie arche de l’Alliance entre dans la maison de Zacharie, le 
récit ne dit pas qu’elle a salué Zacharie le patron de la maison, un prêtre. Elle 

a salué Elisabeth. Cette salutation est bien au-delà de nos « bonjour » ! C’est 
le « Shalom » ! C’est la PAIX de Dieu. De cette Paix qui fait tressaillir de joie 

Jean-Baptiste. Le « Shalom » que Marie a adressé à Elisabeth, indique que par 
son « oui » à la Parole de l’ange, le temps de l’accomplissement des promesses 

de Dieu est arrivé. C’est là la Bonne Nouvelle : Dieu s’est fait un de nous. Est 
arrivée la plénitude des bénédictions de Dieu annoncée par les prophètes et 

décrite dans le psaume 71,7 : « en ces jours-là fleurira la justice, grande Paix 

jusqu’à la fin des lunes ! ». Ou encore, le nouveau roi « brisera l’arc de la 
guerre, et il proclamera la Paix aux nations. Sa domination s’étendra d’une 

mer à l’autre… » (Zach 9,10). 
A quelques jours des célébrations de la Nativité, l’évangile de ce dimanche 

place devant Marie, la vraie arche de l’alliance, comme modèle du disciple du 
Christ. Portant Jésus en nous par sa Parole, mieux, nous laissant porter par 

Lui, nous devons être, au sein de ce « monde troublé », les témoins de cette 
Paix qui ne se limite pas à l’absence des conflits, mais se nourrit de la certitude 

qu’en Jésus Christ nous sommes tous des frères. En prenant chair dans la 
jeune fille de Nazareth, le salut est venu jusqu’à nous. 

David a dansé en sautant et tournoyant de toutes ses forces devant l’arche, 
Jean Baptiste tressaillait de joie en présence de la nouvelle arche de l’alliance. 

A notre tour de nous émerveiller et danser, car nous sommes un peuple des 
sauvés ! 

 

Barnabé IKANA 
 

« Je dansais le matin lorsque le monde naquit, 
je dansais entouré de la lune, des étoiles, du soleil, 

je descendis du ciel et dansais sur la terre 
et je vins au monde à Bethléem. 

Dansez où que vous soyez, car, dit-Il, 
je suis le Seigneur de la danse 

je mènerai votre danse à tous, où que vous soyez, dit-Il, 
je mènerai votre danse à tous… » 

 
(Sidney CARTER, Je suis le Seigneur de la danse) 
 

 


