
La visitation 

Arcabas est un artiste français né 

en 1926.  

Il a réalisé de nombreuses œuvres 

et ensembles d’art  sacré comme 

ce tableau extrait du polyptique 

« L’enfance du Christ » , ensemble 

de 11 toiles réalisé entre 1995 et 

1997 que l’on peut voir au palais 

archiépiscopal de Malines-

Bruxelles. 

Regarde les deux petites croix, elles aussi se 
rencontrent.  
 
La visitation n’est pas que la rencontre de deux futures 
mères, c’est aussi celle de leurs enfants. Jésus vient vers 
Jean-Baptiste, Jean-Baptiste le reconnaît et tressaille. 

Les deux femmes sont en 
marche l’une vers l’autre ! 
Élisabeth sort accueillir sa 
cousine Marie.  
La joie et la douceur se 
dégagent de cette rencontre.,  
Les couleurs , la lumière qui 
illumine les visages, les bras 
qui s’enlacent nous les font 
partager.  
 
Regarde attentivement 
dans l’encadrement de 
porte...  
Un témoin est là, illuminé 
par la lumière des deux 
femmes ! C’est Zacharie qui 
comprend que la promesse 
de l’ange se réalise. 

Ce récit nous montre que rien n’est impossible à Dieu. Ces deux femmes 
sont enceintes, toutes les deux dans des conditions mystérieuses... 



 Évangile selon Saint Luc (Luc 1, 39-56) 
 
39 En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans 
une ville de Judée. 
40 Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 
41 Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut 
remplie d’Esprit Saint,  
42 et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. 
43 D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? 
44 Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en 
moi. 
45 Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » 
46 Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, 
47 exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
48 Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
49 Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! 
50 Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 
51 Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 
52 Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 
53 Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 
54 Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, 
55 de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. » 
56 Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez elle. 

 Marie chante !  
 
Tu reconnais en orangé les paroles du Magnificat. C’est le 
chant de Marie !  
Elle chante sa louange, elle remercie pour tout ce qu’elle 
reçoit de Dieu.  
Elle s’identifie au peuple juif tout entier car elle pense 
aux hommes qu’il faut entraîner sur le chemin vers Dieu. 
Elle montre le lien très fort entre l’espérance et la foi du 
peuple hébreu, et celle des chrétiens.  
 
Cette prière joyeuse est chantée dans la liturgie des 
heures (les temps de prière qui rythment la journée 
du chrétien) lors de l’office du soir que l’on appelle les 
Vêpres. Tu peux toi aussi la réciter lorsque tu pries. 

 Une rencontre  
 
Marie se met en route avec empressement : après avoir dit OUI à l’ange, elle agit. 
Elle est la première apôtre, elle va présenter le fils de Dieu, elle va partager le don 
de sa foi.  
 
L’enfant tressaille en  Élisabeth, elle est remplie de l’Esprit Saint : Élisabeth parle 
alors d’une voix forte, comme les prophètes. C’est Jean-Baptiste qui désigne le 
Messie par la bouche de sa mère, il commence lui aussi sa mission de prophète. 

 Devinette...  

 
Élisabeth accueille Marie en disant «Tu 

es bénie entre toutes les femmes, et le 

fruit de tes entrailles est béni. ».  

 Cette phrase ne te fait-elle pas 

penser à une prière que tu connais 

certainement ? Réponse : Le « Je vous salue Marie » 


