
1 

Comme gazelle sur les monts1 
 
 
 

« En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Juda » (Lc 1, 39). 
Maintenant les choses s’élargissent encore plus. Peut-être surtout se compliquent-elles. Il sera difficile de 

suivre le fil des jours nouveaux qui commencent à partir de ces événements sur les montagnes de Palestine. C’est la 
première chronique du calendrier chrétien. A partir d’aujourd’hui commence le récit sacré, sortant du secret d’une 
maison visitée pour l’instant seulement par un ange : les mystères se répandent sur les routes, le long des vallées, 
des fleuves, d’un bout à l’autre du pays de Jésus. 

A partir d’aujourd’hui, Marie, quand tu es devenue mère de Dieu (mais aussi auparavant : depuis toujours tu 
étais prédestinée à être cette mère) ; en tous cas à partir d’aujourd’hui -pour celui qui ne croit qu’aux histoires 
extérieures-, tu n’existes plus, pas même un instant, pour toi-même. C’est pourquoi le texte dit que tu « partis en 
hâte », comme s’il était déjà trop tard, comme si aux saints était refusée la joie divine des nuits d’amour. 

Tu es sortie de ta maison, rapide comme une onde soudaine. Et tu es partie agile et seule, « de colline en 
colline », comme aucune de nos imaginations lyriques. « En hâte ».  
 

Qu’est-ce donc, ô femme, qui te poussa au voyage 
avec au cœur l’annonce divine ? 
Comme gazelle sur les monts tu courais 
et la création exultait sur ton passage. 
 
Oiseaux et sources en fête chantaient, 
même les branches semblaient s’incliner : 
fleuves et forêts, battez des mains 
pour Celui qui passe, caché dans l’arche. 
 
Sur le trône le plus sublime il passait, 
mais pour lors seules les choses le savaient 
et dans le silence faisaient la haie 
devant cette aurore du dernier jour. 
 
Agile et seule sur les monts de Juda, 
déjà mère tu l’offrais à la terre : 
la pentecôte s’est ouverte sur le monde, 
les mères prophétiseront les premières. 
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