
Fiche d’Evangile 
Saint Luc 1,39-56
«L’enfant a tressailli d’allégresse » 

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.
    Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles
qui lui furent dites de la part du Seigneur. »
    Marie dit alors :
« Mon âme exalte le Seigneur,
    exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
    Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront bienheureuse.
    Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
    Sa miséricorde s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.
    Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
    Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
    Il comble de biens les affamés,

renvoie les riches les mains vides.
    Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour,
    de la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. »
 Marie resta avec Élisabeth environ trois mois,
puis elle s’en retourna chez elle.

L’enfant tressaillit d’allégresse

Pourquoi l’évangile de cette fête de l’assomption ne nous raconte-t-il pas l’as-
somption de Marie ? C’est que l’assomption  n’est pas dans l’évangile !
Mais dès le commencement, les disciples de Jésus ont pensé qu’il était normal 
que la mère soit associée, la première et totalement, à la résurrection de son 
Fils. 

Mais Marie est-elle morte ? 
Bien sûr ! Mais elle est morte en ayant dans son cœur, malgré l’angoisse, la 
même totale confiance que Jésus, la confiance de celui qui ne s’est pas séparé 
de Dieu par le péché. Comme le dit Jésus lui-même pour la fille de Jaïre, elle 
s’est «endormie» dans les bras de Dieu qui l’a accueillie comme son Fils, corps 
et âme, dans sa gloire, dans son Royaume où tout est totalement transfiguré 
par son Amour.
Cela ne fait pas de Marie quelqu’un que nous ne pouvons qu’admirer de 
loin... Non, elle est vraiment notre mère. Elle nous précède dans la victoire de 
Jésus sur ce que Saint Paul appelle le dernier ennemi : la mort.
Tu es venu prier : demande à Marie de te tourner totalement vers Jésus pour 
qu’il rayonne sa gloire sur toi, sur ceux que tu aimes et sur le monde entier.

Mais l’évangile de la visitation nous dit-il quand même quelque chose sur 
cette victoire de la vie sur la mort ? - OUI, retenons 2 choses :

- Tout dans cet évangile nous parle de naissance, d’engendrement. L’assomp-
tion commence en nous, au plus profond, par une incarnation, une naissance. Il ne 
s’agit pas d’une victoire extérieure. Nous devons laisser Dieu naître en nous, pour 
qu’il puisse, nous parler, nous nourrir, nous transformer de l’intérieur. «Il vous faut 
renaître», dit Jésus à Nicodème. Il faut laisser Dieu prendre forme humaine en nous 
pour que nous puissions prendre forme divine. 
Fais de ta prière un chemin vers l’intérieur, dans le silence. Beaucoup au-
jourd’hui cherchent ce chemin dans notre monde si bruyant. Ils ont besoin de 
ton exemple.

- L’évangile raconte ensuite une visitation.
Dès que nous laissons Dieu venir à nous... il nous presse de sortir, d’aller vers les 
autres, pour les servir. C’est un signe qui ne trompe pas ! La sortie vers les autres est 
notre premier pas de notre sortie vers Dieu, de l’assomption du monde dans sa gloire.
Dans la prière, confie tes visites, et ceux que tu as visités, à Dieu.
La foi de Marie et d’Elisabeth n’est pas une connaissance théorique du projet de Dieu 
en elles. C’est la joie, l’allégresse qui le leur révèle.
Laisse l’enfant tressaillir d’allégresse.


