
COMMENT CELA VA-T-IL SE FAIRE ?  

(Lc 1, 34) 

Sainte Marie, femme du quotidien, 

toi qui, dans la maison de Nazareth, 

entre casseroles et métier à tisser, 

entre larmes et prières, 

entre boules de laine et rouleaux de l’Écriture, 

as expérimenté, dans toute l’étendue de ta féminité, des joies sans malice,  

des amertumes sans désespoir, des départs sans retour, reviens marcher avec nous, 

ô créature extraordinaire, amoureuse de la normalité, qui,  

avant d’être couronnée reine du ciel, 

as avalé la poussière de notre pauvre terre, 

aide-nous à sauver le quotidien. 

(Tonino Bello) 

Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée 

Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de 

David, appelé Joseph; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et 

dit: « Je te salue, comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » 

À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier 

cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce 

auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils; tu lui donneras le nom de 

Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut; le Seigneur Dieu lui donnera le trône 

de David son père; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura 

pas de fin. » 

Marie dit à l’ange: « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas 

d’homme ? » L’ange lui répondit: « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du 

Très-Haut te prendra sous son ombre; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera 

appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle 

aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car 

rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur; que tout 

m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta (Le 1, 26-38). 

« Vierge, jeune fille/mère, si tu ne réapparais pas/ même Dieu sera triste » (David 

Maria Turoldo). Si tu ne réapparais pas... mais non dans les apparitions d’ici ou là, non 

pas à nos yeux avides de visions, mais au cœur de la foi. Si tu ne réapparais pas dans 

les gestes, dans les pensées, dans la vie des fidèles, vivante, présente, lumineuse et 

sereine, en changeant notre façon de croire et de vivre, tout le christianisme sera plus 

triste. 

La danse du Magnificat nous manquera, comme nous manquera ce Dieu qui nous assure 

– dès le premier mot de l’annonciation (kaïre) – que la vie est et ne peut qu’être une 

recherche de bonheur. Ce Dieu qui a à cœur la fête de ses enfants et transforme l’eau non 

pas simplement en vin, mais en un vin meilleur, le plus inattendu et abondant des vins. 

Pour que sainte Marie réapparaisse aussi dans nos vies, icône resplendissante 

de notre avenir, notre modèle et notre guide sur le chemin, nous devons nous laisser 

enfermer dans l’Évangile, l’habiter comme elle, paradigme de ce qui arrive à tout homme et 



à toute femme qui croient vraiment. L’Évangile nous rapporte, dans 152 versets, des 

mots sur Marie et des paroles de Marie. Par un itinéraire qui va du silence de Marc, aux 

quelques mots de Matthieu, où Marie est l’épouse à l’ombre du juste Joseph, à Luc, 

plume de la tendresse, ami des femmes, jusqu’à la compréhension mûre et évoluée de 

Jean, où Marie devient la femme universelle et la mère. 

C’est cela qui a relancé la déclaration déterminante du Concile Vatican II, décisive pour 

la nouvelle mariologie : « La vraie dévotion consiste en l’imitation des vertus humaines et 

évangéliques de Marie. Son destin est le nôtre » (cf. chapitre VIII de la Lumen Gentium, 

n. 67). 

La vraie dévotion mariale, c’est de devenir comme elle : des personnes visitées, des 

personnes enceintes de Dieu, des serviteurs du royaume, cachés, mais infatigables, qui 

prennent soin de l’enfant-Dieu sans défense parmi nous, comme elle et Joseph dans la 

nuit de la fuite; qui prennent soin de la joie et de la fête, comme à Cana; qui se tiennent 

au pied des innombrables croix où le Christ est encore crucifié en ses frères, les réfugiés, les 

migrants, les naufragés, les victimes. 

Pèlerins dans la foi comme elle, maîtresse d’étonnement et de questions, qui gardait et 

méditait dans son cœur (Le 2, 51) les paroles et les événements, les anges, les bergers, la 

mangeoire, les fuites, à la recherche du fil d’or qui, un jour, relierait et illuminerait tout. 

La vraie dévotion, serait-ce ajouter un autre titre grandiloquent: « médiatrice de toutes les 

grâces », « co-rédemptrice », ou plutôt ajouter aux litanies quelque chose de délicat, 

proche et inspirateur, tel que, par exemple, Marie, « femme empressée »? L’empressement 

avec lequel elle se met en route vers Élisabeth, signe d’une grande liberté et d’une vie 

passionnée. La vraie dévotion, c’est devenir chacun un prolongement de sa vie, servir 

Dieu avec sérieux et les frères avec tendresse. 

Regardons-la pour essayer de réparer la rupture la plus dramatique de notre foi : le Dieu 

de la religion qui s’est séparé du Dieu de la vie. 

Où donc est Dieu? Sainte Thérèse d’Avila, dans son Livre des Fondations, sa 

dernière œuvre, qui est un recueil de souvenirs, d’amitiés, de dialogues, de rencontres, 

a écrit pour ses sœurs moniales : « Apprenez donc, mes filles, qu’il doit vous être 

indifférent en quelles œuvres l’obéissance vous oblige de vous employer, et que si, par 

exemple, c’est à la cuisine, Notre-Seigneur ne vous y assistera pas moins qu’ailleurs, tant 

intérieurement qu’extérieurement. » Le Seigneur de l’univers se déplace dans notre 

cuisine, au milieu des cruches, des pots, de la vaisselle, des casseroles et des chaudrons. 

C’est le message qui nous donnent les trente ans de vie à Nazareth (« la grande école 

du christianisme » selon le pape Paul VI), où Marie vit le miracle du quotidien, sans bruit, 

sans plus d’anges ni de visions. Dieu dans la cuisine, cela signifie amener Dieu dans un 

territoire de proximité. 

Julienne de Norwich, dans une de ses visions, parle de Dieu en utilisant l’adjectif 

domestic, familier, chez soi. Si tu ne le sens pas domestique, proche, chez toi comme sur 

la route, à table et dans la fatigue, dans la splendeur de l’humilité, tu n’as pas encore 

trouvé le Dieu de la vie. Tu en es resté dans une représentation rationnelle du Dieu de la 

religion. 

La femme de Nazareth, comme maîtresse de maison, nous lance un défi énorme : passer 

d’une spiritualité qui se base sur la fascination de l’extraordinaire à une mystique du 

quotidien. De la représentation théorique à la réalité tangible, simple, domestique, 

humble, et traversée par Dieu. C’est dans la cuisine, en ce lieu qui nous rappelle notre 

corps, notre besoin de nourriture, la lutte pour la survie, le goût des bonnes choses, nos 



petits plaisirs, et aussi la transformation des dons de la terre et du soleil. « La réalité 

connaît le pain », écrit Luigi Verdi, Dieu connaît le pain. « Le quotidien est ce qui nous 

révèle le plus intimement » (Michel de Certeau). 

Le drame de notre foi, c’est que le Dieu de la religion et le Dieu de la vie se sont 

éloignés l’un de l’autre. Nous avons, avec sainte Marie l’occasion de réunir le Dieu de 

la religion et du culte au Dieu de la vie, celui du Cantique des créatures, qui colore les 

regards de lumière et réchauffe les étreintes. Qui réconforte la vie. 

Suivons le récit de l’annonciation comme une évangélisation pour nous. C’est ce que 

veut dire veut dire le mot grec de l’Évangile : l’annonce à Marie est dite euangelismôs, 

évangélisation. Celle de Marie et la nôtre. 

« L’ange entra chez elle » (Lc 1, 28), dans sa maison. Un jour quelconque, en un lieu 

quelconque, une jeune femme quelconque : la première annonce de grâce de l’Évangile 

est faite dans la normalité d’une maison. Quelque chose de colossal survient dans le 

quotidien, sans témoins, loin des lumières et des émotions du temple. 

Il est beau de penser que Dieu te touche non seulement dans les liturgies solennelles des 

cathédrales, des abbayes, des chapelles, des veillées, mais aussi — et surtout — dans la vie 

ordinaire, dans le quotidien. 

La maison n’est pas seulement la demeure qui accueille et qui répare : elle est une fenêtre 

sur l’infini, car Dieu est là où je suis moi-même. Dans la maison Dieu t’effleure, te touche. 

Il le fait, un jour où l’homme est si ivre de joie et d’amour qu’il dit à la créature qu’il aime 

des paroles totales, absolues et qui se veulent éternelles. 

Il te touche un jour de larmes, dans l’étreinte de l’ami, ou quand, dans le désert, dans la 

lassitude du quotidien, tu tombes sur une surprise. Et moi, aujourd’hui, où est-ce que 

j’imagine Dieu? Peut-être dans les églises, dans les liturgies? Oui, aussi. Mais notre Dieu 

est un Dieu qui nous surprend sur la route, dans les maisons, dans les berceaux, dans les 

mains de celui qui rompt le pain, de celui qui t’aime. 

En effet, l’image qui nous reste de Jésus n’est pas celle de la fréquentation du 

temple, mais celle de la fréquentation de la vie : les routes, les champs, le lac, les 

maisons, la maison où l’on festoie, où l’on pleure, où quelqu’un te parfume. Et puis les 

personnes, les visages et la liturgie des gestes. 

« Si tu ne réapparais pas, même Dieu sera triste. » Marie nous aide à repeindre l’icône 

de Dieu, à en faire un Dieu désirable, beau, attrayant. 

1. Avant tout, son Dieu est le Dieu de la joie, la joie du premier mot de l’ange : kaïre, 

réjouis-toi, Marie. Joie, c’est le premier mot: joie à toi, sois heureuse, Marie. Non pas 

une salutation respectueuse, mais une invitation, presque un ordre, un impératif: réjouis-toi, 

exulte, joie à toi, sois heureuse, Marie, Dieu a mis en toi son cœur. 

Des paroles où vibrent une note, un parfum, une saveur agréable et rare que tous, tous les 

jours, nous cherchons : la joie. L’ange ne dit pas : prie, à genoux, fais ceci ou cela. Il dit 

simplement : ouvre-toi à la joie, comme une porte s’ouvre au soleil. Dieu s’approche et 

apporte une caresse. Dieu vient et se tient dans un câlin, il vient et apporte une promesse de 

bonheur. Il est autorisé à se présenter parce que sa proximité conforte la vie. Dieu séduit 

encore parce qu’il parle le langage de la joie. 

Kaïre, sois heureuse, c’est la joyeuse nouvelle qui ouvre la bonne nouvelle, 

presque un redoublement de la joie évangélique. Marie, croyante joyeuse. La joie de 

Marie, qui devient danse et chant dans le Magnificat, fait que la foi soit ce qu’elle est 

vraiment: hospitalité d’un Dieu amoureux et fiable. 



 

À nous, enveloppés de lourdeur et de sérieux, Marie rappelle que la foi est une 

confiance joyeuse ou elle n’est pas. Peut-être le sourire joyeux de la jeune fille de 

Nazareth est-il plus constitutif de la foi que le sérieux impressionnant des anciens 

prophètes ou du rugueux Jean Baptiste. 

Marie entre en scène comme une prophétie de bonheur pour notre vie, comme 

une bénédiction d’espérance, consolante, qui descend sur notre mal-être, sur les solitudes 

subies, sur les tendresses niées, sur la violence qui nous piège, mais qui ne gagnera pas, 

car la beauté est plus forte que le dragon de la violence (cf. Ap 12, 1-6). L’ange 

assure qu’il y a un bonheur dans la foi, un « plaisir » de croire. Ce n’est pas Marie qui est 

heureuse, mais sa foi. Ceci est confirmé par Élisabeth : « Heureuse celle qui a cru » (Lc 

1, 45), et par Jésus à Thomas : « Heureux ceux qui croient sans avoir vu » (Jn 20, 29). 

Dans la foi émerge une béatitude prête à fleurir, brûle un noyau intact de bonheur. 

Notre cœur est chez lui à côté de Celui dont le nom est joie, liberté et plénitude. La foi 

n’entraîne pas des soustractions, mais un surcroît d’humanité. Plus l’Évangile entre 

dans ma vie, plus je suis vivant. Plus Dieu et moi sommes semblables. 

Croire, c’est acquérir la beauté de vivre, croire qu’il est beau de vivre, de travailler, de 

penser, de créer, d’avoir des amis, de donner la vie, d’être prêtre et religieuse. Pourquoi ? 

Parce que tout a un sens, ce sens est positif, et il commence ici et débouche dans l’éternel. 

Croire est une fête: le risque d’être heureux. 

2. Un Dieu amoureux. La deuxième parole de l’ange, kecharitoméne, veut dire : Dieu 

s’est penché sur toi, il est amoureux de toi. Tu lui as volé son cœur et il t’a remplie de 

lumière. Maintenant tu as un nom nouveau : Aimée-pour-toujours. Tendrement, librement, 

aimée sans regrets. 

Ce nom est aussi notre nom : bons et moins bons, chacun est aimé pour toujours. Petits 

ou grands, chacun est rempli du ciel. Marie n’est pas pleine de grâce parce qu’elle a 

répondu oui à Dieu, mais parce que Dieu, le premier, lui a dit oui. Et il dit oui à chacun de 

nous, avant quelconque réponse. Chacun, plein de grâce, tous aimés tels que nous 

sommes, pour ce que nous sommes. Pour que la grâce soit grâce, et non mérite ou calcul. 

Sainte Marie est remplie de grâce, non pas parce qu’elle est sainte, sans péché, 

fidèle, mais parce que Dieu est venu, il a frappé, et elle a ouvert. De la même façon, nous 

aussi, nous redevenons saints chaque fois que nous ouvrons la porte à ce Dieu qui est en 

éternelle attente sur le seuil de notre cœur. La sainteté n’est pas une lutte, mais elle est 

plutôt une reddition (Marina Marcolini). 

Il y a comme une forme de passivité, un aspect très féminin, très marial, à l’origine de 

notre foi : accueillir un Dieu qui aime. Saint Paul écrit : « À vous qui êtes appelés à être 

saints » (Rm 1, 7), saints parce que aimés de Dieu. Saints d’une sainteté qui n’est pas 

faite d’observances et de préceptes, qui vient bien avant tout comportement de notre 

part, une sainteté pré-éthique, pré-morale, originelle. Saints parce que aimés de Dieu: 

c’est l’amour qui vient, qui entre et qui sanctifie. C’est comme se laisser irradier par le 

soleil, se charger de lumière pour ensuite la relâcher goutte à goutte. Ce n’est pas la religion 

qui nous rend bons devant Dieu, mais c’est seulement Dieu; cela dépend de son action, de 

l’amour qui sanctifie. 

3. Marie entre en scène comme une femme qui croit en l’amour: « L’ange Gabriel fut 

envoyé par Dieu [ ... ] à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la 

maison de David, appelé Joseph. » La jeune fille a déjà dit son premier oui : non pas à 

Dieu, mais à Joseph. 



 

De Marie nous savons deux choses : elle a un amour et une maison. Nous pouvons faire 

sans beaucoup de choses, mais pas sans une maison. Nous pouvons être pauvres de tout, 

mais pour vivre nous avons besoin d’amour, et même « de beaucoup d’amour pour bien 

vivre » (Jacques Maritain). Si nous n’aimons pas, nous ne vivons pas, dit saint Jean. 

Pauvre de tout, Dieu n’a pas voulu que Marie soit pauvre d’amour. L’amour a soif 

d’éternité et interpelle le pourquoi de l’existence. Marie croit en l’amour humain, elle est 

amoureuse de Joseph, et à cause de cela elle est ouverte au mystère. La jeune fille est 

entrée dans les choses de l’amour, elle peut maintenant entrer dans les choses du ciel. 

S’il y a quelque chose sur la terre qui ouvre la voie à l’absolu, c’est l’amour, lieu 

privilégié où surviennent les anges. Le cœur est la porte de Dieu. 

Selon Luc, l’annonciation est faite à Marie; selon Matthieu, à Joseph. Nous 

superposons les deux récits évangéliques et nous découvrons que l’annonce est faite au 

couple, à l’époux et à l’épouse ensemble, au juste et à la vierge amoureux. Les deux jeunes 

époux s’aiment dans la chasteté et la tendresse. 

Dieu est à l’œuvre dans nos relations, il parle dans les familles, dans nos maisons, 

dans le dialogue, dans le drame, dans la crise, dans les doutes, dans les élans, là où « le 

ciel prépare un oasis aux nomades de l’amour » (Giuseppe Ungaretti). Dieu ne vole pas 

d’espace à la famille, il n’envahit pas, il ne blesse pas, il cherche un oui pluriel, qui devient 

créatif, car il est la somme de deux cœurs, de plusieurs rêves et de beaucoup de travail. 

4. Le premier mot que Marie prononce n’est pas le oui à Dieu, ce n’est pas 

une adhésion, mais une question : Comment est-ce possible? Grande question. « Ta 

première parole, Marie,/nous voulons la redire de nos lèvres : /comment peut-on 

aujourd’hui encore/donner chair ici-bas à son Verbe ? » (David Maria Turoldo). 

Avoir des perplexités, poser des questions, c’est une façon de se tenir devant le 

Seigneur avec toute la dignité humaine : j’accepte le mystère, mais en même temps 

j’utilise toute mon intelligence. Je dis quelles sont mes routes et ensuite j’accepte les 

routes qui me dépassent. Un accueil acritique n’est pas vraiment digne de l’être humain et 

peut en plus produire de graves dommages, car on fait dire à Dieu ce que Dieu ne dit pas. 

Il est rassurant de considérer le monde, la vie, l’être humain, et même Dieu, comme 

des systèmes ouverts, comme un devenir. Parfois, celui qui posait des questions, qui avait 

des doutes, était vu comme quelqu’un qui avait peu de foi. Pour moi, au contraire, j’aime 

quand quelqu’un me dit: Père, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas et j’ai 

beaucoup de questions. 

Nulle part il n’est dit que la foi en granit est meilleure que l’humble foi liée à des 

questions. Il suffit que la foi soit authentique dans sa petitesse, elle a encore plus 

besoin de Dieu. Ce qui me donne de l’espérance pour l’avenir, c’est la croissance 

continuelle des questions dans le peuple chrétien : personne ne se contente du ouï-dire, 

des réponses évidentes ou des manuels, tous veulent comprendre, approfondir davantage, 

faire leur la foi. Le temps où tous se taisaient était-il signe d’une plus grande foi ? Je 

crois, plutôt, que le contraire est vrai, et si cela est plus fatigant pour nous, tant mieux, 

alléluia, finalement ! 

Maintenant, Marie, se montrant comme une jeune fille concrète, mûre, qui a la sagesse 

de la vie, dit : je n’ai pas de rapports sexuels, comment est-ce possible? Des mots qui 

montrent son adéquation du moment et sa maturité. Elle ne dit pas : c’est impossible, 

mais : Comment cela va-t-il se faire? 



« Ne crains pas, [ ... ] rien n’est impossible à Dieu. » Il est possible qu’une vierge enfante 

-, que la parole revienne de l’exil et ne soit pas un cri, mais soit un vagissement de 

nouveau-né; que de l’obscurité des entrailles vienne la lumière véritable. Et nous 

verrons que, avec Jésus, il est possible que la femme pécheresse ne soit pas lapidée, mais 

pardonnée ; que Lazare sorte du tombeau, après trois jours, et que ses bandelettes soient 

trempées des larmes de Dieu; il est possible que le fils prodigue soit accueilli par une 

fête. 

L’impossible est possible : tendre l’autre joue, pardonner soixante-dix fois sept 

fois, aimer les ennemis, mourir d’amour et ressusciter. « La vie du croyant est 

compréhensible seulement si en elle il y a quelque chose d’incompréhensible » (Simone 

Weil). Il est possible, en ce monde de disgrâce, de trouver grâce. Il est possible que je 

naisse d’en-haut et que je devienne nouveau, car Dieu est avec moi, toujours. Et Marie 

croit en la possibilité de l’impossible. Les anges reviennent encore, ils reviennent nous 

dire que l’impossible est devenu possible. 

« Marie enceinte de Dieu, en route sur les collines de Judée, est l’image la plus 

puissante que l’Évangile nous donne sur le sens et la fin de notre vie. C’est une 

métaphore prodigieuse. Être enceints de Dieu, enceints de lumière, signifie vivre en sa 

présence. Il n’est pas nécessaire que je pense toujours à Dieu, il est déjà en moi, 

comme un enfant dans le sein de sa mère. "Je sens, grandissante, une espèce de certitude 

intérieure, qui existe en moi, un dépôt d’or pur à livrer" (Simone Weil). Nous allons de 

par le monde avec le ventre plein de lumière, enceints d’amour. Le ventre, i.e. non 

seulement l’âme, mais toute la personne. Béni soit notre corps, si souvent méprisé, assez 

pour le rendre triste et malade. Béni soit ce corps, sa vigueur, sa beauté, sa capacité 

d’aimer et de donner la vie » (Marina Marcolini). 

Maître Eckhart écrit que toute l’Écriture sainte, toute l’histoire du Christ ont un seul 

but : faire naître Dieu en nous. « Tous sont appelés à être mères de Dieu. Car Dieu a 

toujours besoin de venir au monde. » Alors sainte Marie a beaucoup à enseigner. Sans le 

corps de Marie, l’Évangile perd corps. Origène soutient (cf. In Exodum X, III) que le 

meilleur modèle et l’image la plus puissante du chrétien est celle d’une femme enceinte 

qui marche en portant dans le monde une vie nouvelle. Chaque croyant passe dans le 

monde, à la façon de sainte Marie, ferens Verbum. 

La Madone enceinte est le portrait le plus clair et le plus limpide du croyant. Chacun 

est le ciel de Dieu; chacun vit deux vies, la sienne et celle de Dieu; chacun passe dans le 

monde comme un ostensoir où brille la lumière. 

« Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau. [ ... ] 

Elle est enceinte. [ ... ] Un grand dragon [ ... ] vint se poster devant la femme qui allait 

enfanter, afin de dévorer l’enfant dès sa naissance » (cf. Ap 12, 1-4). L’image de 

l’Apocalypse nous représente tous : l’Église entière, chaque croyant, sainte Marie; elle 

résume notre triple destin : être témoins de la lumière, porteurs de vie, combatifs contre le 

mal. 

Il n’est même pas nécessaire que la femme enceinte parle, son état est évident pour 

tous. Ainsi, ce ne sont pas les paroles, les revendications de racines chrétiennes, qui 

disent que je porte Dieu en moi, que nous sommes enceints de Dieu, enceints de lumière 

(Marina Marcolini), mais c’est l’éloquence de la vie. Dieu ne se démontre pas, il se 

montre. Comme elle, mère muette du Verbe silencieux, entre le Magnificat et Bethléem, 

le temps le plus sacré d’une femme. 

 



5. « Comment est-ce possible que je devienne mère ? » La vraie dévotion consiste à 

devenir comme elle, tente humble du Verbe, animée seulement par l’Esprit Saint. La 

vraie dévotion ne consiste pas en de nombreuses dévotions, mais à devenir mère du 

Christ, à lui donner chair et sang, de l’importance, du poids dans notre vie. La vraie 

dévotion, ce n’est pas demander d’être aidés par elle, mais, comme elle, d’aider Dieu à 

s’incarner, sur ces routes, dans ces maisons, dans ces étreintes. 

« Qui est ma mère? » (Mt 12, 48). Autre question forte de Jésus. Celui qui fait la 

volonté du Père. Sa volonté est unique : que l’être humain grandisse vers une plus 

grande conscience, une plus grande liberté, un plus grand amour. Les trois lignes directrices 

tracées par Dieu dans la création. 

Alors je ne prie pas sainte Marie pour obtenir protection, mais pour quelque chose de 

beaucoup plus grand : pour l’obtenir elle, sa forme de croyante passionnée et joyeuse, 

libre et forte. 

L’orant, plus que d’être secouru, demande à être transfiguré. Transformé en elle. « Icône 

resplendissante/de notre avenir, /beauté très haute/ et douce, notre sœur » (Davide Maria 

Montagna). En Marie chacun, alors, redécouvre l’alphabet de la vie. Il se redécouvre lui-

même comme une maison, où le Miséricordieux sans maison cherche une demeure. 

En Marie, le croyant devient des entrailles capables de tendresse, d’émotion, de pitié; 

une bouche qui s’ouvre à la louange du Magnificat, des yeux ouverts sur la souffrance 

de l’être humain jusqu’à en pleurer, des oreilles attentives à percevoir le 

gémissement de l’histoire jusqu’à trembler, des pieds prêts à courir à la rencontre de 

l’autre, une main ouverte au don de la paix. 

Sainte Marie nous enseigne, enfin, à accueillir, lettre après lettre, la plus belle 

parole de Dieu. Qui est la vie de chacun: ma lettre, c’est vous, écrite non pas sur 

des tables de pierre, mais sur les tables de chair de vos cœurs (cf. 2 Co 3, 3). La 

plus belle parole de Dieu, c’est toi, là où reprend sa gestation le perpétuel 

cheminement de l’incarnation. 

HEUREUSE 

À tous les fragments, 

à tous les atomes de Marie dispersés dans le monde, 

et qui ont pour nom femme, 

nous adressons aujourd’hui la salutation d’Élisabeth. Heureuse toi, ô femme,  

que tu sois pleine de grâce, qu’avec toi soit l’Esprit du Seigneur; 

que soit béni et bénéfique aux êtres humains 

le fruit de ton sein et de ta vie tout entière; 

que tu puisses pacifier la terre, concilier les frères ennemis,  

désarmer Caïn, faire ressusciter Abel, 

reconduire toute la terre au Père. 


