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Cheminer en chantant1 

 
 
 
Marie s’était mise en route, voyage, ouverture vers le monde, désir de partager la vie. Puis la salutation d’Elisabeth et le chant 
du Magnificat qui exalte la rencontre, la relation. Marie donne le contact secret avec la lumière et Elisabeth est comblée 
d’Esprit Saint. 

 
 
Un don, selon moi, n’est pas quelque chose qu’on doit « se mériter », un cadeau est tel s’il n’a aucune autre raison 
que la joie de le faire avoir à quelqu’un de façon totalement gratuite. Un vrai don n’engage pas à « rendre la 
pareille », ce n’est pas une manière de s’acquitter d’une dette et il n’est pas non plus nécessairement « utile ». En 
somme, un don est tel surtout si c’est une surprise, si l’on ne s’y attend pas, s’il parvient à répondre à nos désirs au-
delà de nos attentes. Un don est le signe d’un lien dont nous ne savons pas nous donner toutes les motivations et 
explications plausibles ; il est excessif ou surabondant, par rapport à ce qui est utile ou nécessaire. Il n’est pas « juste 
à notre taille », il nous dépasse de toutes parts. Il est au-delà des pourquoi raisonnables. 

C’est pourquoi il est si semblable à ce que nous attendrions de l’amour. Et de la vie. Car en réalité peut-être 
n’a-t-il de sens que s’il est totalement lié à la dimension du cadeau. J’ai toujours pensé que c’est cela aussi que 
signifie l’invitation de Jésus à être « serviteurs inutiles » ou l’antique dicton indien « Je veux être comme le bois de la 
sandale, qui laisse son parfum même sur la hache qui l’abat ». Qu’y a-t-il de plus éphémère et gratuit qu’un parfum ? 
Eh bien, l’aspiration de chacun de nous  à passer dans le monde de façon absolument gratuite, comme une trace de 
parfum de myrrhe ou de lentisque, quand on traverse le maquis méditerranéen, est une aspiration saine et pleine de 
fascination. 

Méditerranéennes, comme le maquis qui les entoure sur la terre de Palestine, sont les deux femmes 
protagonistes de l’un des passages les plus lus et représentés de l’évangile de Luc, celui relatif à la rencontre de 
Marie et Elisabeth. 
 
 

La salutation des deux femmes  
 

L’évangile ne dit rien sur le temps qui sépare le moment où Marie apprend qu’elle est enceinte et celui où 
elle se « mit en route ». « L’ange la quitta » nous est-il dit. Et elle « en ces jours-là » décide d’aller trouver Elisabeth 
et se prépare à marcher vers une région montagneuse où elle habite. Si tous les évangiles nous racontent la 
rencontre entre Jean et Jésus, Luc invente aussi leur parenté et la parenté de leurs mères pour nous suggérer que la 
venue de Jésus dans le monde est liée à la préparation prêchée par le Baptiste, depuis les débuts ; mais aussi, peut-
être, pour souligner que la rencontre d’amour est toujours une rencontre entre personnes qui se donnent l’une à 
l’autre. Depuis qu’on a conscience qu’une vie commence. 

La première chose que fait Marie une fois qu’elle a appris la grossesse est donc de sortir de chez elle, de se 
mettre en route. Se mettre en route est la disposition à se mettre en communication avec le monde, un monde 
d’affections, certes, mais aussi, symboliquement, le monde tout court, la vie quotidienne, les rencontres, le 
quotidien, où les anges nous « lâchent », pour reparaître quand nous les cherchons dans les visages des personnes 
vers lesquelles nous sommes disposés à nous mettre en route. 

En somme, je crois que l’on peut lire ce désir de Marie comme la nécessité et l’urgence, « elle gagna en hâte 
un village situé dans la partie montagneuse de la Judée », de faire don à une autre femme et de se donner de 
nouveau à elle-même la merveille de l’impossible fait chair dans son ventre. Sur le plan de la crédibilité, c’est un désir 
très humain de partager avec Elisabeth, -qui peut la comprendre,- ce qui lui arrive d’extraordinaire, mais aussi de très 
naturel. Sur le plan du message plus large et secret que les paroles de l’évangile nous offrent, il y a la nécessité 
d’ouvrir et de communiquer, de briser pour partager, comme les femmes dans les maisons anciennes attendaient 
ensemble que le pain, préparé par leurs mains avec une sagesse de tous les temps, lève pour être pétri à nouveau ; le 
puissant besoin de donner, à travers les paroles décidées et tendres, révolutionnaires et pleines de passion et de 
force, surtout parce que chantées, du Magnificat et à travers le geste physique, concret de l’étreinte, la vie nouvelle 
qui se meut en chaque fibre du corps en la transformant, une vie prête à danser avec toute autre vie, à l’intérieur et 
à l’extérieur des deux seins de Marie et d’Elisabeth. C’est l’étreinte entre Marie et Elisabeth qui est représentée dans 
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l’iconographie antique et plus récente de cet épisode : l’étreinte ferme et ouvre en même temps ; le cercle de deux 
corps est, symboliquement, signe d’un commencement sans fin, comme l’amour qui s’offre gratuitement et 
abondamment sans mesure. 
 
 

Le chant du Magnificat 
 

Et puis le chant. Le chant est l’une des dimensions du « gratuit » de l’histoire de tous les temps. Et peut-être 
aussi de ce qui précède l’histoire. Chanter, c’est donner un son à l’air qui se fait d’abord respiration, c’est faire de 
tout son corps un instrument. Marie, en accueillant la nouvelle vie qui prend corps en son corps, éprouve le besoin 
de chanter devant une autre femme qui partage la même expérience. Et ainsi, après la salutation à Elisabeth, qui 
résonne comme l’écho d’un autre salut, celui qu’elle a reçu de l’ange, Marie chante. Il faut souligner, plus qu’on ne le 
fait d’ordinaire, que la force du Magnificat provient de ce qu’il est un chant, les paroles comptent, oui, mais surtout 
c’est le chant qui les fait vivre, parce que c’est le chant qui depuis toujours construit les routes sur lesquelles 
cheminent les hommes de tous les temps. De même que le son depuis toujours, « dessine » le monde où nous vivons 
mais auquel nous n’appartenons pas totalement. Oui, parce que le son nous associe à cette dimension du « In 
principio » gratuit qui ouvre, dans l’éternel qui se fait matière et histoire, l’histoire de toute vie. Les physiciens et les 
astrophysiciens l’appellent radiation de fond, les sages de l’Inde la reconnaissent comme le son sans durée et sans 
limite de l’Om au commencement de tout ; l’évangile de Jean l’appelle logos et l’unit à la lumière, au début de la 
création. Je pense qu’il peut être rapproché de ce que nous appelons chant, « avant » toute parole compréhensible ; 
la vie dans sa capacité de se répandre au-delà de toute signification restrictive est chant. Depuis toujours. 

Et avec le chant se préparent en effet -ou même se « créent »- les routes, depuis les expériences les plus 
antiques et lointaines, dans les mythes originels des peuples. Chez les aborigènes australiens, il y avait les chants, 
comme nous raconte Charwin, les traces peut-être de cartes immatérielles des terres que les personnes traversaient. 
Puisque « les Ancêtres avaient créé le monde en le chantant », l’Australie entière pouvait être lue comme une 
partition : « un chant servait à la fois de carte et d’antenne » au long des sentiers invisibles qui couvrent tout le 
territoire et que les Européens appellent « Pistes du Rêve » et les aborigènes « Traces des Ancêtres ». Le Nouveau 
Monde a des racines vieilles comme l’Ancien Monde. Et le chant est un fil qui assemble des histoires mythiques de 
tous les temps. 

Marie, en qui l’expérience de l’impossible devenu possible se réalise peu à peu, « sort », parcourt, en se la 
réinventant avec ses propres pas, la route pour rencontrer son amie et pour lui donner son pressant besoin de 
chanter à la Vie qui est en train de se faire chair en toutes les deux. « Quand naît un enfant, c’est chaque fois Noël 
dans le monde », disait une chanson. En effet, le texte de Luc, malgré les différences qu’il veut souligner, nous 
rappelle pourtant aussi que toute expérience de la vie qui croît est partageable et communicable dans ses 
ressemblances : l’enfant qui fit grossir le ventre d’une femme n’est pas à elle, il n’est pas sa propriété, mais un 
nouveau cadeau pour le monde. Et ceci est vrai pour Jésus comme pour tout enfant qui naît, destiné à vivre et à 
mourir. L’expérience de la grossesse, qui certes change le corps d’une femme comme elle peut aider à changer la 
façon de sentir et de penser la vie, aiguise ses sens, rend les femmes attentives à tout ce qui se passe en elles. Mais 
ce qui est beau dans ce récit, est que la plus grande attention à l’« intérieur » ne peut que se faire aussitôt rencontre, 
relation, chant. Le Magnificat est l’expression la plus haute et concrète de la façon dont l’attente d’un enfant, à lire à 
travers l’attente du Fils de l’Homme dans le ventre de Marie, a immédiatement à faire avec l’attente de justice et de 
rachat des hommes de tout pays et de toute nation « il a dispersé les superbes, renversé les puissants et élevé les 
humbles ». 

« Le Seigneur fit pour moi des merveilles » ; peut-être n’y a-t-il pas d’expérience plus grande que d’être les 
uns devant les autres, attentifs à ce qui se manifeste à chaque instant en nous. Qu’y-a-t-il de « grand » aux yeux 
d’Elisabeth dans la femme qui se tient devant elle ? Il y a le contact secret et indicible avec la lumière qui rend 
possible de se sentir partie de la lumière elle-même. Namastè encore aujourd’hui en Inde n’est pas une simple, très 
antique formule de salut, ou mieux, elle l’est, mais elle a la force même du « salut » de l’ange et de Marie à 
Elisabeth : je sens et je rends grâce à l’absolu qui se manifeste à travers toi et qui se donne à moi. Notre don aux 
autres commence par l’« être présent ici et maintenant : c’est le mystère fascinant et secret de ce que nous appelons 
incarnation. Marie arrive devant Elisabeth, de même que l’ange a été pour elle présence forte et physique. La 
salutation de Marie a la même force gratuite et extraordinaire, elle implique des émotions qui retournent les 
entrailles. Chez Elisabeth « l’enfant a tressailli dans son sein » : ainsi, à travers son corps et leur corps, les deux 
femmes communiquent sans parler et en même temps elles apprennent à communiquer avec leurs créatures, avant 
même de connaître les traits de leur visage avant d’entendre leur voix. Mais Luc nous dit qu’Elisabeth aussi, comme 
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Marie, « fut remplie de l’Esprit saint » : le cadeau que l’ange a porté dans les fibres de Marie, elle le transmet. C’est 
elle qui se fait ange pour Elisabeth, c’est elle, comme elle l’est pour chacun de nous, le don possible de la Vie à 
l’autre, aux autres. 

Et alors sûrement le don et le chant qui nous enveloppent sont aussi une responsabilité. C’est ce que nous 
invitent à faire les paroles de saint Pierre : « Soyez toujours prêts à vous expliquer devant tous ceux qui vous 
demandent de rendre compte de l’espérance qui est en vous » (1P 3, 15). 

Cette « réponse » pourtant, il me plaît de la penser au-delà de ce que sont pour nous les possibles 
explications, dans la nécessité de « marcher en chantant » « vers et avec les personnes », en confiance, toujours. 
Avant et au-delà de tout soupçon, convenance, utilité. Comme on partage -tous ceux qui l’ont fait le racontent- 
l’expérience du pèlerinage de toujours sur les routes antiques, sur la route de France ou sur la route de Compostelle, 
même si, comme il est arrivé cette année, pour partager cette expérience on trouve la mort dans un train à grande 
vitesse. Comme doit être tout cadeau qui se respecte. Et comme résonne l’essai de s’« accorder » musicalement avec 
le sens de la vie qui, des cadeaux est certainement le plus grand et le moins « domesticable » par nos pièges, ceux de 
nos catégories organisatrices et par nos prévisions rationnelles. 
 


