
Avec Marie, porter Jésus 
 

 quelques semaines de la fête de la Nativité de saint Jean Baptiste (24 juin), 
l’Église nous invite à célébrer la rencontre entre Notre-Dame et sainte Élisabeth : 

c'est la fête de la Visitation. 
 
C’est d’abord l’Esprit Saint qui est à l’œuvre dans cet épisode relaté par saint Luc : 
Il se manifeste dans la joie qui imprègne toute la rencontre entre ces deux femmes et 
qui se laisse entendre dans le Magnificat. Le fruit du deuxième Mystère Joyeux, 
demandé dans la prière du chapelet, est d’ailleurs la docilité aux inspirations de 
l’Esprit. 
 
C’est aussi la fête de la foi : « Heureuse celle qui a cru » proclame Élisabeth. Cette 
béatitude nous réconforte. Croire n’est pas seulement un combat au milieu des 
doutes, des difficultés, des tentations, c’est déjà une source de paix et de joie qui 
permet d’enraciner notre cœur en Dieu qui est Lumière et Vie. 
 
C’est, bien sûr, la célébration de la charité fraternelle : En toute hâte Marie va aider 
sa cousine. Nous nous rappelons saint François de Sales qui a fondé la 
congrégation des Sœurs de la Visitation, chargée d’aller rencontrer les personnes 
malades. 
 

Avec tout cela il ne faut pas oublier le personnage essentiel mais qui reste caché : 
Jésus, lui-même, dans le sein de sa mère. Marie nous apprend que pour être 
témoins de Jésus il faut d’abord, essentiellement, se laisser habiter par sa 
présence. 
 
Jésus a exprimé plusieurs fois qu’il veut vivre dans le cœur du croyant. Il a ainsi 
affirmé : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma Parole, et mon Père l’aimera, et nous 
viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui » (Jean 14, 23). 
 
Par la foi vivifiée dans l’amour, le Seigneur nous rend donc davantage semblable à 
lui, il vient en nous. Faisons nôtre cette prière liée à l'Hospitalité Diocésaine : 
« Envoie ton Esprit, rends nous transparents à ta présence et apprends nous à être 
le sourire de ta bonté, car à travers chacun de nous, c’est toi que les malades 
veulent rencontrer ». Que cela soit vrai pas seulement pour les personnes en 
mauvaise santé mais pour tous ceux et celles qu’il nous est donné de croiser chaque 
jour. 
 

Que Marie nous aide à rendre grâce pour toutes les Visitations de notre vie ! 
 
 

Abbé Serge Billot 
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