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39 Marie  se leva�  en ces jours-là. 
     Elle  alla  vers le haut-pays, avec hâte �, vers une ville de Juda �   
40 Elle  entra  dans la maison de Zacharie� , 
    et elle salua    Elisabeth �. 
41 Et il   arriva, lorsque  Elisabeth entendit     la ���������� de Marie, 
           le bébé bondit        dans �����������������������������������������, 
         et  Elisabeth fut remplie          d' Esprit saint ��. 
42          Elle    éleva~la~	��
  avec un ���������	 et dit : 
    Bénie es-tu parmi les femmes 
���� et béni �� le fruit de    ����������������������������������������!  
43 D'où m'est ceci :   que la mère de mon Seigneur  
              vienne auprès de moi ? 
44 Car voici :  lorsque             la 	��
�� de ta ����������  
              est  arrivée vers mes oreilles,  
           le bébé bondit  d'allégresse ��  dans ����������������������������������������. 
45 � �� ��!��"�##��$�%�&�� �������
� $�	%#�'�&� &��(������ ��	

�� ������
� )�"��$�%�#�%�&�*+*�� � � �	�����,��#&�-& +�,����%.(�� �/��
�
46 Et Marie dit �� : 
 Mon âme magnifie le Seigneur ! 
47 et mon esprit tressaillit~d'allégresse�� au sujet de Dieu, mon sauveur !  

48 Car il porta~son~regard sur�� l'humiliation de sa servante, 
 car voici, dès maintenant, toutes les générations me diront~bienheureuse �	, 
49 parce que le puissant fit pour moi des grandes choses et saint (est) son Nom, 
50 et sa compassion�
 pour des générations et des générations 
    à ceux qui le craignent. 
51 Il fit vigueur de son bras, il dispersa des orgueilleux en pensée de leur cœur.�� 
52 Il renversa des puissants des trônes, il exalta des humbles. 
53 Il remplit de biens des affamés, il renvoya vides des riches. 
54 Il vint en aide à Israël, son serviteur��, -  (pour) se souvenir�� de compassion  - 
55 comme il parla envers nos pères : à Abraham et à sa descendance à jamais. 
 

56 Marie  demeura�� avec elle environ trois mois,  
 et elle  retourna�� à sa maison. 
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�� Se lever/anistèmi :�1er emploi de l'un des 2 verbes désignant la résurrection; or la 
fête de l'assomption peut bien être comprise comme l'entrée de Marie dans Pâque du 
Christ. - Au 2e emploi, le verbe a pour sujet Jésus : il se lève dans la synagogue de 
Nazareth pour lire le rouleau qu'on lui donne (4,16).   
���� Selon Gn 22,3,  Abraham (voir v.55) se lève et va avec Isaac à la montagne que 
Dieu lui avait dit; selon la tradition, c'est celle où sera bâti le Temple de Jérusalem en 
Juda. 
� Hâte :C'est ainsi qu'il fallait manger l'agneau 'pascal' à la sortie de la servitude (Ex 
12,11). La hâte est encore l'attitude d'Abraham recevant les trois messagers (Gn 
18,6-7). 
� Juda : Dans les traces d'Abraham, le premier chemin de Marie dessine celui de 
Jésus :  vers les monts de Juda où la vie donnée devient bénédiction pour tous (Gn 
12,3). 
� Zacharie se traduit par "le Seigneur s'est souvenu"; comme Elisabeth, Zacharie 
est de la maison d'Aaron (prêtres: Lc 1,5), alors que Joseph est de celle de David 
(rois: Lc 1,27). 
� Elisabeth signifie "mon Dieu est plénitude". 
� Ventre : Ce mot est 7x présent dans Luc. – Son 1er emploi biblique parle du 
serpent dont le ventre ne décolle pas du sol (Gn 3,14). 
� Esprit saint : Accomplissement de la 1ière mention de l'Esprit saint chez Lc 
1,15 : Il sera rempli d'Esprit saint dès le ventre de sa mère. - 13 mentions de 
l'Esprit saint chez Lc, ce qui souligne son unicité selon le comput hébreu.  
	 Grand cri : Jésus est le 7e et dernier chez Luc à pousser un grand cri et c'est 
en rendant le souffle. � rattacher à Ex 11,6 et 12,30 : les cris des Egyptiens à la 
mort des premiers-nés. 

 Bénie es-tu : Cette bénédiction pose Marie à côté de fortes femmes en Israël: 
Jaël (Juges 5,24) et Judith (13,18). Les deux ont donné la mort pour libérer leur 
peuple, alors que Marie verra la mort de celui qui réunit par là Israël et les 
Nations. 
���13 sont aussi les bénédictions chez Luc. 
�� Voix : Prépare 11,27-28: … une femme éleva la voix du milieu de la foule et 
lui dit: "Heureux le ventre qui t'a porté et les seins que tu as tétés!"  Mais lui, il 
dit: "Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent!" 
��  Allégresse : Ce nom se trouve une fois encore en 1,14 à propos de Jean : Il 
sera joie pour toi et allégresse. 
�� Heureuse celle qui a cru : Première "béatitude" chez Lc. – Sur les 9 
occurrences du verbe 'croire' dans Lc, celle-ci est la seule qui l'affirme de 
quelqu'un, et c'est de Marie. 
�� Accomplissement - mot unique chez Luc qui inscrit le récit (=ce qui est dit) 
depuis son commencement dans un 'faire jusqu'au bout'.  
�� � comparer avec le chant d'Anne en 1Samuel 2,1-10. Anne est stérile, mais le 
Seigneur se souvient d'elle (1S 1,20). 



�� Tressaillir d'allégresse : � Jésus seul Lc associe encore ce verbe: Jésus 
tressaillit~d'allégresse (dans) l'Esprit saint et dit : je te confesse, Père, Seigneur 
du ciel et de la terre parce que tu dissimulas ceci à des sages et des intelligents 
et que tu le révélas à des tout petits.(10,21). 
�� Porter son regard sur, c'est ce que Jésus fera sur le fils unique épileptique 
selon la demande de son père (9,38). 
�	 Dire bienheureuse  : Cri de Léa, épouse de Jacob, à la naissance d'Asher, fils 
de sa servante, – Elisabeth vient de le faire au sujet de Marie : Et Léa dit 
:Heureuse je suis, car les femmes me diront bienheureuse; et elle appela son fils 
Asher (bienheureux). 
�
  Compassion/eleos : Thème repris dans le chant de Zacharie (1,72.78), le mot 
ne se trouve qu'une seule fois encore dans Lc, en conclusion de la parabole du 
Samaritain : Celui qui a fait compassion envers lui (10,37). 
�� Prépare la parabole du pharisien et du taxateur (18,9-14). 
�� Jeune serviteur/enfant : Lc emploie ici un mot (pais) qui, signifiant aussi 
l'enfant, se traduirait au mieux 'jeune serviteur'; le terme hébreu serait na"ar, et 
non "èbèd (doulos), mais la Bible grecque ne fait pas de différence. Nommant 
ainsi Jacob-Israël à cet endroit, Lc fera pareil dans le chant de Zacharie pour 
David (1,69); le 3e nommé de la sorte est Jésus qui reste à Jérusalem lorsque ses 
parents retournent à Nazareth (2,43). La fille de Jaïre aussi sera nommée 'pais' 
(8,51.54) au moment de sa guérison. –  
���� Dans l'AT, on retiendra ces versets d'Isaïe : Mais toi,Israël, mon serviteur, 
Jacob que j'ai choisi, descendance d'Abraham, mon ami, toi que j'ai tenu depuis 
les extrémités de la terre, toi que depuis ses limites j'ai appelé, toi à qui j'ai dit: 
Tu es mon serviteur, je t'ai choisi et non pas rejeté. Ne crains pas car je suis 
avec toi… (41,8-10). – Et bien sûr, se rappeler que la première vocation de 
l'humain est d'être serviteur (Gn 2,15). 
�� Se souvenir : Après Marie, la première, c'est Zacharie (1,72) qui chante Dieu 
qui se souvient de son alliance. Le dernier à le dire est le malfaiteur crucifié 
s'adressant à Jésus (23,42). Recommandation pascale, 'faire mémoire' est l'un 
des fondements de la spiritualité juive: croire à la force du passé d'écrire un 
avenir nouveau, autrement dit "mémoire de l'avenir". 
�� Demeurer : Verbe 7 fois présent dans Lc. Marie ouvre au 'demeurer' : 
recommandé aux disciples porteurs de la bonne nouvelle (9,4; 10,7); Jésus 
demeure dans la maison de Zachée (19,5) et c'est la demande des disciples en 
chemin après Pâques (24,29). 
�� Retourner, c'est depuis Gn 3,19 le grand thème de la prédication prophétique 
du retour vers le Seigneur, car il passe pour l'humain par la mémoire de son 
origine (Gn 2,7). Ici encore, Marie ouvre le chemin. 
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