
La Rencontre de l’autre  
comme  

Visitation 



La visitation de Marie à Elisabeth  
Luc 1,36-56 

En ce temps-là, Marie partit en hâte pour se 

rendre dans le haut pays, dans une ville de 

Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et 

salua Élisabeth. 

Or, lorsqu'Élisabeth entendit la salutation de 

Marie, l'enfant bondit dans son sein et 

Élisabeth fut remplie du Saint Esprit. Elle 

poussa un grand cri et dit: " Tu es bénie plus 

que toutes les femmes, béni aussi est le fruit 

de ton sein!  Comment m'est-il donné que 

vienne à moi la mère de mon Seigneur ? Car 

lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles, 

voici que l'enfant a bondi d'allégresse en mon 

sein.  Bienheureuse celle qui a cru: ce qui lui a 

été dit de la part du Seigneur s'accomplira! "    



Le Magnificat 
Alors Marie dit: " Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit 

s'est rempli d'allégresse à cause de Dieu, mon Sauveur, parce 

qu'il a porté son regard sur son humble servante. Oui, 

désormais, toutes les générations me proclameront 

bienheureuse, parce que le Tout Puissant a fait pour moi de 

grandes choses: saint est son Nom. 

Sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le 

craignent. 

Il est intervenu de toute la force de son bras; il a dispersé les 

hommes à la pensée orgueilleuse; il a jeté les puissants à bas 

de leurs trônes et il a élevé les humbles; les affamés, il les a 

comblés de biens et les riches, il les a renvoyés les mains 

vides. 

Il est venu en aide à Israël son serviteur en souvenir de sa 

bonté, comme il l'avait dit à nos pères, en faveur d'Abraham et 

de sa descendance pour toujours. "   

Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois, puis elle 

retourna chez elle. 



Après l’Annonciation (la surprise de l’appel de 
Dieu à engendrer le Fils du Très Haut et elle dit 
« oui »).  Son oui l’a mise en marche.  

Marie quitte Nazareth et se met en marche 

Elle se rend avec empressement dans une ville 
de la montagne de Judée.  

Elle va vers une autre, porteuse de vie, pour 
lui être présente, la soutenir;  

pour se mettre au service de sa cousine 
Elisabeth, enceinte de six mois.  

Un élan joyeux la saisit 

et à la fin, elle va reprendre la route.  

La Visitation:  
la mise en œuvre du « oui » de Marie. 



Partagez le secret qui la comble 
Marie porte en elle un secret qui la comble. 
Pourra-t-elle en faire part à sa vieille 
cousine ?  

Que peut-elle dire de son secret ?  

N’est-ce pas d’abord le secret de Dieu ?  

Car Marie ne sait pas encore le lien qui 
existe entre l’enfant qu’elle porte et celui 
que porte Elisabeth.  

Pour le moment, elle marche d’un pas rapide 
et son cœur est rempli de joie. 

 



Dès son arrivée, à la première 
rencontre, à peine Marie a-t-elle salué 
sa cousine que c’est Élisabeth qui 
débute la conversation en “poussant 
un grand cri”.  

Et ce cri est une proclamation de la 
Bonne Nouvelle.  

Quel beau cri de joie et de foi chez la 
femme de Zacharie : “Bienheureuse 
celle qui a cru.”  C’est une béatitude! 

 

Un cri de joie et de foi qui révèle… 



Différentes façons de s’exprimer 

Elisabeth exprime son bonheur par son cri et ses mots qui 
expriment une Béatitude: « Bienheureuse celle qui a cru ». 
Marie chante la grandeur de Dieu et sa vie pour Dieu dans 
le Magnificat. 
 



Marie rencontre Elisabeth 

Une rencontre déterminante pour ces deux femmes, 
conscientes que ce qui se passe en elles les déborde. 

L’Esprit est présent en cette visite, comme à 
l’annonciation.  



La Visitation :un mystère d’hospitalité 

Se laisser accueillir est plus difficile que d’accueillir.  

Venant d’ailleurs, on peut être perçu comme une menace. 
S’exposant à l’accueil de l’autre, on prend le risque d’être rejeté.  

La Visitation est un mystère d’hospitalité. 



A la Visitation, on sort de chez soi pour 
aller à la rencontre des autres.  

On quitte sa maison pour aller dans la 
maison des autres.  

C’est une aventure est un dérangement.  

Il s’agit de se faire accepter tel que l’on 
est, avec son histoire, son âge, ses 
manières de vivre et de penser, sa 
croyance...  

C’est toute la personne qui est 
proposée  à l’accueil de l’autre. 

 

La visitation est une aventure 



La visitation et la rencontre des cultures 

La rencontre des cultures « contribue à la disparition des 
barrières entre les cultures et au développement de la 
tolérance, du respect de l'autre et de la compréhension 
mutuelle.  
Dans notre monde, souvent en proie aux dissensions, ces 
valeurs représentent un tremplin vers un avenir plus paisible. 

Aller à la rencontre de l’autre exprime 
le désir, et le plaisir, de comprendre un 
univers culturel à la fois étrangement 
proche et profondément étranger, de 
découvrir progressivement ce qui 
anime ceux/celles qui appartiennent à 
l’autre culture. Cela rend la tâche plus 
facile, mais la rencontre d’un autre 
univers culturel est toujours un défi et 
une remise en question de soi-même. 



Un dialogue sur la mission 
Alors commence un étonnant 
dialogue : un dialogue où on ne 
parle pas de soi.  

Marie et Elisabeth s’éclairent 
l’une l’autre sur la mission qui 
leur a été confiée.  

Elles vont plus loin dans la 
compréhension de ce qui leur 
avait été annoncé.  

Elles laissent éclater leur joie 
d’avoir été choisies par Dieu pour 
participer à une œuvre 
merveilleuse qui les dépasse. 

 



La visitation: donner et recevoir 

En allant visiter les autres, nous 
sommes également visités par eux 
et nous nous apercevons qu’eux 
aussi sont ouverts et attentionnés à 
nous.  

C’est parce que nous sommes tous 
visités par l’Esprit de Dieu.  

Alors, n’ayons pas peur d’aller à la 
rencontre des autres pour que l’on 
puisse s’éclairer mutuellement. 

Nous comprendrons mieux les 
richesses que chacun porte. On 
donne et on reçoit.  

C’est le cas dans la rencontre 
interreligieuse et interculturelle. 



• Marie représente l’Église, choisie par 
Dieu pour apporter la Bonne Nouvelle à 
toutes les nations.  

• Élisabeth serait la figure des autres 
nations, des autres traditions religieuses, 
que l’Église irait visiter.  

• Les autres religions seraient situées dans 
le même plan de salut que l’Église et la 
foi qu’elle porte. Elles seraient elles aussi 
porteuses d’éléments de salut, de vérité, 
de sainteté et elles participeraient donc 
de la même histoire du salut qui englobe 
aussi celle du peuple juif et de l’Église. 

 La Visitation : métaphore du dialogue inter-religieux 



Le dialogue interreligieux nécessaire 

Aujourd’hui le dialogue avec l’Islam 
comme avec les autres religions 
s’avère indispensable pour un 
approfondissement mutuel de nos 
croyances respectives et pour 
construire ensemble un monde 
meilleur.  

C’est un chemin long et difficile qui 
suppose humilité et confiance.  

Mais à l’image de la Visitation, il en 
résultera une fécondité réciproque. 

 



Le Magnificat 
Le Magnificat, un chant de foi à l’action de 
Dieu dans le monde.  

La conviction que Dieu transforme le monde 
dans ce que Jésus appelle le Royaume de 
Dieu.  

Le Royaume de Dieu c’est ce qui serait le 
monde si tous agirait comme Dieu agit.  

Marie chante sa vie pour Dieu dans le 
Magnificat. 

Nous chantons notre engagement à donner 
notre vie à Dieu pour transformer ce monde 
dans le Royaume de Dieu, en agissant 
comme Dieu agit.  

 

 



Capacité de la Visitation de faire 
l’unité de la foi 

• Marie, bouleversée, interrogative et confiante est 
rassurée en allant vers Elisabeth, signe qui lui fut 
indiqué à l’Annonciation.  

• Elisabeth, âgée, classée parmi les stériles, est 
émerveillée par la visite d’abord du Seigneur puis de 
celle de Marie qui lui donne l’occasion d’exprimer sa 
reconnaissance envers Celui qui a daigné la regarder. 

D’autres Visitations 
• La rencontre de Jésus avec la Samaritaine,  

• La rencontre de Pierre avec le centurion Corneille en 
Ac10,35. 

Au cours de ces visitations il y a un émerveillement de la foi 
d’un côté comme de l’autre.  



• La Samaritaine reconnait en 
Jésus le Messie, Jésus reconnait 
en la Samaritaine l’esprit de 
vérité qui l’habitait (« en cela tu 
dis vrai »).  

• Pierre savait que Corneille était 
dans le droit chemin avant de 
rencontrer le Christ, Corneille 
avait adhéré à Jésus comme 
celui qui pouvait parfaire son 
chemin.  

C’est de ce genre de visitations 
dont nous avons besoin 

aujourd’hui.  

 

Visitations dans le Nouveau Testament 



La visitation comme vraie rencontre 
• Elisabeth a libéré le Magnificat de Marie…  
• « Si nous sommes attentifs, et si nous nous nous situons à ce 

niveau là, notre « rencontre » avec « l’autre » -le musulman- 
dans une attention et dans une volonté de le rejoindre… dans 
ce qu’il est et de ce qu’il a à nous dire… vraisemblablement, il 
va nous dire quelque chose qui va rejoindre ce que nous 
portons (cette Bonne Nouvelle), nous permettant d’élargir 
notre Eucharistie. Le Magnificat qu’il nous est donné de 
chanter : c’est l’Eucharistie ». (P Christian de Chergé) 

• Visitation veut dire se rencontrer, se mettre à plat pour 
questionner : « je viens humblement pour demander d’entrer 
en relation avec vous ». Il n’y a ni calcul, ni stratégie.  

• Dans la visitation, c’est ce que chacun porte en soi, en nous, 
qui va se rencontrer, se remuer… C’est cela la rencontre et le 
dialogue intra religieux qui entre en profondeur. 
 



Jésus  
nous invite 

à vivre  
des 

visitations 
comme Lui 

les  
a vécues! 


