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Une rencontre féconde! 
L’évangile de ce dimanche raconte un de mes récits bibliques préférés. Ce passage qui 
raconte la rencontre entre Marie et Élisabeth me touche toujours. J’aime le lire et le relire. 
J’aime aussi le chanter, comme je me suis permis de le faire aujourd’hui. J’espère que vous 
n’avez pas été trop agacés par mes fausses notes, au point de n’en rien retenir…  

Il faut que je vous le dise, d’entrée de jeu : Ce que j’aime dans ce récit qui nous parle de 
Marie et d’Élisabeth, c’est la rencontre entre ces deux femmes, et surtout ce que cette 
rencontre nous dévoile, autant de l’histoire de la rencontre entre Dieu et les humains, que de 
celle des humains entre eux…  
 Dans les écritures, on présente souvent Dieu qui fait le mouvement d’aller à la 
rencontre de l’être humain ; son plus grand déplacement n’est-ce pas celui qu’il a réalisé en 
son fils, comme l’affirme la lettre aux Hébreux : « En entrant dans le monde, le Christ dit, 
d’après le Psaume : Tu n’as voulu de sacrifices ni d’offrandes, mais tu m’as fait un corps… » 
Saint Jean dira même : « Dieu a tellement aimé le monde qu’il a envoyé son Fils unique ». 

La rencontre de Marie et d'Élisabeth nous parle du mystère de l'Incarnation, de la 
rencontre entre Dieu et l'être humain. C'est aussi la rencontre de deux alliances. Élisabeth, la 
vieille femme ridée, descendante d'Aaron et femme de Zacharie, représente la première 
alliance qui rencontre la nouvelle alliance en Marie, la jeune fiancée de Joseph. Par leur 
intermédiaire, les deux femmes enceintes font se rencontrer la promesse faite à nos pères et 
la réalisation de cette promesse à travers leurs descendants. La rencontre entre Élisabeth et 
Marie, c’est le signe que, lorsque Dieu vient à la rencontre de nos vieillissements, il efface 
notre déchéance et nous rajeunit. Il nous fait porter des fruits ; il nous fait porter la vie. 
Lorsque Dieu vient à notre rencontre, il nous sort de notre honte, pour nous établir dans la 
dignité. Il nous sort de notre quant-à-soi, de notre silence, pour nous donner la parole. Puisque 
Marie, la toute jeune porte le Sauveur attendu depuis des générations, ce récit est le signe 
que, lorsque Dieu vient à notre rencontre, il nous sort de nos hésitations pour nous faire 
grandir.  
 La rencontre de Marie et d'Élisabeth a été rendue possible par Jésus, le fils de Dieu qui 
a pris place dans le sein de sa mère et qui, de cette façon, a été le moteur qui a poussé Marie 
à se mettre en route pour aller vers sa cousine. Comme pour Marie et Élisabeth, Jésus est celui 
qui peut susciter nos rencontres et leur donner de l’élan, du dynamisme et un contenu 
significatif. À cause de lui, Marie et Élisabeth se sont visitées sans doute pour se parler de leur 
grossesse. Et les deux femmes se rencontrent, leurs deux enfants aussi, Jésus et Jean le 
Baptiste, et ils se reconnaissent. Les univers de ces deux femmes se rencontrent aussi ; leurs 
soucis et préoccupations se rencontrent ; leurs rêves et leurs projets se rencontrent... Le texte 
de l’évangile affirme qu’en voyant Marie, Élisabeth crie de toutes ses forces. La rencontre 
entre les deux femmes, c’est le lieu où la première, Élisabeth libère une parole qui fait grouiller 
la vie dans le sein de Marie. C’est à ce moment précis que Jésus tressaille dans le sein de sa 
mère… La rencontre entre les deux femmes leur permet d'expérimenter la joie profonde. Ces 
deux femmes jubilent de joie ; elles sont heureuses, elles sont vivantes ; Dieu se fait vivant en 
elles, Il se fait chair et se communique aux humains. Une véritable rencontre ne doit-elle pas 
provoquer la joie et apporter bonheur pour nos sœurs et nos frères en humanité.  
  



 
 
 
 Ce texte d’évangile qui nous parle de la rencontre entre Marie et Élisabeth me fait 
penser à toutes ces rencontres que nous faisons matin, midi et soir. Des rencontres entre 
membres d’une famille qui permettent des retrouvailles ou le retour en famille d’un fils ou 
d’une fille qui avait pris ses distances pour l’une ou l’autre raison, un retour qui provoquera 
une grande joie dans la famille et redonnera de l’espoir aux parents. Il y a aussi des rencontres 
d’affaires, des rencontres de travail ou d’étude comme celle qui a réuni la semaine dernière, 
en France, des gens venus du monde entier, pour trouver des solutions aux changements 
climatiques. Il y a aussi des rencontres festives comme celles qui ont lieu à l’occasion d’un 
mariage ou d’un baptême et qui permettent de revoir des membres de la parenté et des amis 
que les circonstances de la vie avaient fini par éloigner... On peut aussi penser aux rencontres 
difficiles qui ont lieu à l’occasion d’une épreuve ou d’un deuil ; des rencontres pour résoudre 
un conflit. Mais, il existe aussi des rencontres amoureuses comme celles qui permettent à 
deux êtres qui s’aiment de rester longtemps ensemble sans même voir le temps passer. Il 
existe aussi des rencontres entre amis — femmes et hommes de quelque milieu que ce soit 
— des rencontres qui apportent bonheur, ressourcement et libération de la parole, comme 
celle que j’ai eu lundi de la semaine dernière. Nous étions quatre autour d’une table pour 
partager un repas prévu aux deux mois. Au début de la soirée, l’une des quatre raconte 
qu’avant de partir de chez elle, une de ses employées lui demandait si c’était possible dans 
cette rencontre de parler librement. Et cette amie de répondre qu’elle ne pouvait faire 
autrement que de parler tout à fait librement … De fait, nos rencontres sont toujours des 
espaces de liberté où, dans une amitié vraie, nous discutons de toutes sortes de sujets. Nous 
nous donnons ce droit rare de nous dire en toute vérité, de nous accueillir avec affection, de 
nous soutenir, de fraterniser, de nous ressourcer vraiment. 
 Chères sœurs et chers frères, le récit de l'évangile de ce dimanche qui nous parle de la 
rencontre entre Marie et Élisabeth nous invite à jeter une lumière sur nos nombreuses 
rencontres. À travers Marie qui se lève pleine d'énergie et qui franchit en vitesse une région 
de montagnes pour aller jusque dans un village du sud du pays pour voir sa cousine, nous 
comprenons qu’il importe de prendre le temps d’aller vers l’autre. Il ne peut pas y avoir de 
rencontre si chacune, si chacun reste seul campé dans son coin. Il nous faut sortir de nous-
mêmes, de notre confort, de notre milieu de vie, pour aller à la rencontre de l’autre. Pour voir 
un frère, une sœur, un aîné qui est dans un centre d’hébergement ou à l’hôpital, il nous faut 
consacrer du temps et nous mettre en mouvement. 
 En ce sens aussi, je dirai que le Canada est un pays d’accueil. Moi-même, je suis un de 
ces Immigrants, venus d’ailleurs et accueillis ici. Les dernières semaines ont particulièrement 
été significatives de cet accueil canadien, avec l’arrivée massive des Syriens. Il se produit, 
évidemment une rencontre entre les personnes qui accueillent et celles qui sont accueillies. 
Les bagages culturels, les identités et les histoires personnelles se rencontrent et provoquent 
des naissances. Nous portons tous au fond de nous un enfant, une vie, un amour, comme un 
trésor, qui veut se révéler. Cette vie à naître, notre vie à naître, est au fond de nous, une vie 
d’où jaillissent tous les espoirs, parce que nous croyons que le Seigneur donnera une suite à 
toutes ses promesses, jusqu'à leur plein accomplissement. 
 Durant le temps des fêtes, nous ferons plusieurs rencontres en famille ou entre amis et 
amies pour souligner Noël et Nouvel An. Chères sœurs et chers frères, n’oublions pas, à la fin 
de cette messe, de faire de nos rencontres familiales et amicales du temps des fêtes, des 
moments où le Christ provoque la joie des uns et des autres. Des occasions où nous prendrons 
le temps de découvrir, de ressentir Dieu dans son incarnation. Des échanges où Dieu nous 
rendra féconds et nous révèlera ce qu'il y a de vivant en nous, de notre désir intense de vivre. 
N’oublions pas de faire de nos rencontres, des espaces où se libère la parole et se dévoile le 
mystère de la vie cachée dans nos frères et sœurs en humanité. Amen. 
 


