
Fête de la Visitation de Marie – Méditation de Benoît XVI 

La foi de Marie invite à regarder au-delà des apparences 

Chers frères et sœurs, 

Le mois que la dévotion des fidèles dédie tout particulièrement au culte de la Mère de Dieu se conclut avec 
la fête liturgique qui commémore le « deuxième mystère joyeux » : la visite de Marie à sa parente Elisabeth. 

 

Cet évènement est caractérisé par la joie exprimée par les paroles de la Sainte Vierge qui glorifie le Tout–
puissant pour les grandes choses qu’Il a accomplies en regardant l’humilité de sa servante : « Mon âme exalte 
le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur » (Lc 1,46). Le Magnificat est le chant de louange qui 
s’élève de l’humanité rachetée par la miséricorde divine, le chant qui s’élève de tout le peuple de Dieu ; dans 
le même temps, c’est l’hymne qui dénonce l’illusion de ceux qui se croient seigneurs de l’histoire et arbitres 
de leur destinée. 

Au contraire, Marie a mis Dieu au centre de sa vie, et confiante, elle s’est abandonnée à sa volonté, dans une 
attitude d’humilité docile à son dessein d’amour. En raison de sa Pauvreté d’esprit et de son humilité de 
cœur, elle a été choisie pour être le temple qui porte le Verbe, le Dieu fait homme. Elle est donc la figure de 
la « Fille de Sion », invitée par le prophète Sophonie à se réjouir, à exulter de joie (cf. So 3,14). 

Chers amis, ce soir tournons notre regard vers Marie avec une affection filiale renouvelée. Nous avons 
toujours à apprendre de notre Mère céleste : sa foi nous invite à regarder au-delà des apparences et à croire 
fermement que les difficultés quotidiennes préparent un printemps qui est déjà initié dans le Christ 
ressuscité. Puisons ce soir au Cœur Immaculé de Marie, avec une confiance renouvelée, pour nous laisser 
contaminer par sa joie, qui trouve sa source la plus profonde dans le Seigneur. 

La joie, fruit de l’Esprit-Saint, est ce qui démarque le chrétien : elle se fonde sur l’espérance en Dieu, elle tire 
sa force de la prière incessante, et permet d’affronter les tribulations avec sérénité. Saint Paul nous rappelle 
: « Aux jours d’espérance, soyez dans la joie ; aux jours d’épreuve, tenez bon ; priez avec persévérance » (Rm 
12, 12). Ces paroles de l’Apôtre sont comme un écho au Magnificat de Marie et nous exhortent à vivre en 
nous-mêmes, dans la vie de tous les jours, les sentiments de joie dans la foi, exprimés dans le cantique marial. 
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