
Un bonheur à partager



 
LUC 1V39-59

39 Dans les jours qui suivirent, Marie se mit en route et se rendit 
en hâte dans une localité de la région montagneuse de Judée.

40 Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 41 Au 
moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, l’enfant remua 
en elle. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit 

42 et s’écria d’une voix forte : « Dieu t’a bénie plus que toutes les 
femmes et sa bénédiction repose sur l’enfant que tu auras ! 

43 Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne chez 
moi ? 

44 Car, vois-tu, au moment où j’ai entendu ta salutation, l’enfant a 
remué de joie en moi. 

45 Tu es heureuse : tu as cru que le Seigneur accomplira ce qu’il 
t’a annoncé ! »

46 Marie dit alors : « De tout mon être je veux dire la grandeur du 
Seigneur, 47 mon cœur est plein de joie à cause de Dieu, mon 
Sauveur ; 

48 car il a bien voulu abaisser son regard sur moi, son humble 
servante. Oui, dès maintenant et en tous les temps, les humains me 
diront bienheureuse, 

49 car Dieu le Tout-Puissant a fait pour moi des choses 
magnifiques. Il est le Dieu saint, 



50 il est plein de bonté en tout temps pour ceux qui le respectent. 

51 Il a montré son pouvoir en déployant sa force : il a mis en 
déroute les hommes au cœur orgueilleux, 

52 il a renversé les rois de leurs trônes et il a placé les humbles au 
premier rang. 

53 Il a comblé de biens ceux qui avaient faim, et il a renvoyé les 
riches les mains vides. 

54 Il est venu en aide au peuple d’Israël, son serviteur : il n’a pas 
oublié de manifester sa bonté 

55 envers Abraham et ses descendants, pour toujours, comme il 
l’avait promis à nos ancêtres. »

 56 Marie resta avec Élisabeth pendant environ trois mois, puis 
elle retourna chez elle.

NOTE ZEBIBLE PAGE 1772
Bonheurs croisés  
Quand la joie est grande, elle n'attend pas pour être communiquée. 
A l'image des deux cousines portant la vie et et ravies de partager 
ce trésor. Dieu vient nous visiter et nous faire part de son projet 
pour l'humanité. Il vient instaurer des valeurs nouvelles qui 
bousculent les habitudes sociales et révèlent la vraie justice. Le 
chant de Marie s'inspire du cantique d' Anne après la naissance de 
Samuel (1 Sam 2v1-10, p.377). Ce projet était déjà inscrit dans la 
première alliance. Cette fois, c'est pour tout de suite !




