Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
(1,39-45)
En ces jours-là,
Marie se mit en route et se rendit
avec empressement
vers la région montagneuse, dans une
ville de Judée.
Elle entra dans la maison de Zacharie
et salua Élisabeth.

Or, quand Élisabeth entendit la
salutation de Marie,
l’enfant tressaillit en elle.

Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint,
et s’écria d’une voix forte :
« Tu es bénie entre toutes les femmes,
et le fruit de tes entrailles est béni.

D’où m’est-il donné
que la mère de mon Seigneur
vienne jusqu’à moi ?
Car, lorsque tes paroles de salutation
sont parvenues à mes oreilles,
l’enfant a tressailli d’allégresse en moi.
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Cet Evangile nous rapporte ce qui nous
manquait le plus durant ce confinement et
que nous pouvons revivre un petit peu
avec beaucoup de précautions : l’acte
d’aller rendre visite à un proche, une
visitation. D’abord parce qu’une visite
commence toujours par une salutation qui
est ici soulignée trois fois.
Comme la salutation de l’Ange à Marie, la
salutation de Marie à Elisabeth a quelque
chose de bouleversant. C’est comme si
Marie partageait à Elisabeth la salutation
de l’ange. Et ce qui est bouleversant, c’est
que la rencontre ne se fait pas à deux
mais à quatre, puisque c’est une rencontre
de femmes enceintes ! Cet enfant qui
tressaille en Elisabeth à la salutation de
Marie provoque à son tour une salutation
d’Elisabeth remplie d’Esprit-Saint qui va
faire partie de notre prière à Marie, le Je
vous salue Marie.
Pour Elisabeth, ce n’est pas seulement la
visitation de Marie, mais la visitation de la
mère de son Seigneur, c’est-à-dire de
Dieu lui-même. Comment mieux dire que
toute rencontre humaine peut être une
rencontre de Dieu si nous nous ouvrons à
l’Esprit-Saint qui est en chacun de nous ?
En effet, toute rencontre humaine est la
rencontre avec un frère ou une sœur de
mon Seigneur !
Le Christ, qui est en nous, peut tressaillir
d’allégresse chaque fois que nous le
rencontrons vivant en un frère ou une
sœur qui nous rend visite.

Heureuse celle qui a cru
à l’accomplissement des paroles
qui lui furent dites
de la part du Seigneur. »

Heureux sommes-nous si nous croyons à
l’accomplissement des paroles qui nous
sont dites aujourd’hui de la part du
Seigneur.

