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Micah 5:2-5a 
Hebrews 10:5-10 

Luke 1:39-45 
 

The Protestant churches have a long-
standing suspicion of the Roman Catholic 
Church's views on the Virgin Mary. There 
have been various proclamations by the 
Popes of the past relating to the status of 
Mary, such as her inability to sin and her 
bodily assumption into heaven without 
physical death that have given Protestants 
pause for thought. She is the recipient of a 
cult of devotion with which many 
Protestants have found it very difficult to 
identify. In recent times, there have been 
movements afoot in the Roman Catholic 
church to name her as a co-redeemer with 
Christ which many consider to be an ill-
disguised attempt to make her into a divinity 
in her own right. The difference of opinion 
was once illustrated to me several years ago 
by a seemingly anodyne event in which the 
repercussions of the Wars of Religion still 
dictated visceral reactions today. I attended a 
meeting as a translator between a Roman 
Catholic Frenchman that St. Esprit had 
engaged to paint the Church and our then 
Warden Emeritus, Sinclair Armstrong. The 
decorator announced that he had found four 
identical fibre-glass statues of the Virgin 
Mary in a seedy shop in Little Italy, and he 
thought they would make a ravishing 
addition to our Church's interior. In normal 
circumstances, this curious suggestion 
should have provoked a certain hilarity. And 
yet without taking into account the 
ignorance or the bad taste that dictated such 
a purchase, the visceral reaction of Sinclair, 
who was a descendant of persecuted 
Huguenots, was instantaneous. "Tell him it's 
a terrible idea!" he said. "The Huguenots 
came to this country to escape from Louis 
XIV, and now he wants to bring him over 
here!" 
 
I too was brought up in the Low Church 
wing of the Anglican Church, and for many 
years I was deeply suspicious of statues, 
candles, rosaries and novenas and 
pilgrimages to sites associated with the latter 
day appearance of the Virgin Mary on earth. 
But if we dismiss such practices as mere 
"Maryolatory" (idolization of the Virgin 
Mary), we are in danger of missing some of 
the most touchingly human aspects of the 
Gospel. Mary was the mother of Jesus, and 
the person thorough whom God's will was 
done. Even the Muslims honour her more 
respectfully than some Protestants do, and it 
is important to take a fresh look at what her 
story has to teach us. 
 
The three most obvious aspects of her story 
are the ones that have traditionally received 

the most attention. Firstly, she said Yes to 
God. She heard the Angel Gabriel's message, 
and responded in humility and faith to the 
astounding news that she was to bear a child 
who was destined to be the saviour of the 
nations. She thus serves as an example to us 
as a second Eve. We too should listen for 
God's message to us, and respond with 
simple faith, just as she did. Secondly, she 
bore Christ to the world. Many of the 
statues of which I spoke portray her with her 
hands holding Christ in front of her, whose 
arms are outstretched in a gesture of love for 
the world. She is the archetypal Christian. 
Her role was exceptional, because she 
literally carried Christ in her body. But we 
are all called to do the same thing. Every 
Christian is called to represent Christ to the 
world. You and I are charged to do that for 
our friends and our families, and to carry 
Christ's presence from this Church into the 
places where we live and work. Thirdly, she 
suffered. She watched her own son die, and 
received his lifeless form in her arms when 
he was taken down from the cross. The 
famous Pieta of Michelangelo in the Vatican 
depicts this most terrible of moments. We 
too suffer, and the suffering of the "Most 
blessed of all women" as our Gospel calls 
her has the power to comfort us in our own 
sufferings. If it was part of God's plan that 
she of all women should suffer, perhaps our 
sufferings too will eventually make sense to 
us as we struggle to communicate God's 
love for the world that he made. 
 
Today's readings however, concentrate on a 
fourth aspect of the Virgin Mary that has not 
received so much attention. An old tradition 
recounts that when Mary paid her 
kinswoman Elizabeth a visit in the hill 
country of Judah, wherever she walked the 
birds began to sing and the earth was 
covered with flowers. Elizabeth's baby, John 
the Baptist, leapt for joy in his mother's 
womb at the approach of Mary. The ancient 
authors of Scripture went to great lengths to 
differentiate the Hebrew God from fertility 
deities of the Near East. But Mary's story 
reminds us that God has always been 
connected with marvelous fruitfulness, and 
with the fulfillment of deep human desires 
to be creative and generative. God's 
encounter with Mary spoke of fecundity, 
fertility, and the generation of life. Like 
Mary, we are called to be co-creators with 
God in the wonderful story of the 
redemption of the world. The song of Mary 
shows us that she was no meek and mild 
figure. She knew that redemption was about 
justice and fairness. For Mary, it was about 
feeding the hungry and liberating the 
enslaved from tyrannical power. Each of us 
bears Christ within us. It is now our turn to 
deliver that message of hope and deliverance 
to our own generation. 
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La méfiance que les Églises protestantes nourrissent à l’égard des idées que les Catholiques 
romains se font de la Vierge Marie date de très loin.  Dans le passé, certains papes ont de temps 
à autre issu des proclamations quant à l’incapacité de Marie de commettre un péché.  Leur 
conviction que son assomption corporelle au ciel eut lieu sans être précédée par une mort 
physique, ne cesse pas d’intriguer les Protestants qui ont d’ores et déjà beaucoup de mal à 
comprendre le culte dont elle est l’objet.  Par ailleurs, et plus récemment, certains partis 
catholiques romains ont avancé la proposition de faire de Marie la co-rédemptrice de Jésus, 
proposition qui ne manque pas d’être considérée comme une tentative mal déguisée de faire 
d’elle une divinité à titre légitime.  Il y a quelques années un fait assez anodin me permit de 
mesurer à quel point l’Histoire des guerres de religion dictait encore des réactions à fleur de 
peau.  Ce jour là, je me trouvai à St. Esprit en train de faire le métier d’interprète entre le 
gardien émérite Sinclair Armstrong et un décorateur de nationalité française chargé de peindre 
les murs de l’église.  Ce dernier avait déniché quatre petites statuettes en fibre de verre de la 
Vierge dans une arrière-boutique de la « Petite Italie » à Manhattan.  Toutes quatre étaient 
identiques et le décorateur trouvait que leur effet dans notre église serait tout simplement « 
ravissant ».  Ce propos saugrenu aurait dû provoquer une certaine hilarité.  Or sans s’attarder 
sur l’ignorance ou le mauvais goût que dictait une telle suggestion, la réaction instantanée et 
viscérale de Sinclair (car ses ancêtres huguenots avaient été persécutés) fut celle-ci : «Mais quelle 
idée épouvantable!  Les Huguenots sont venus dans ce pays pour fuir Louis XIV et voilà qu’il 
veut l’installer ici-même! »   
 
J’ai, moi-même, été élevé dans la tendance évangéliste de l’Église anglicane.  Pour cette raison, 
pendant bien longtemps, j’éprouvais une profonde méfiance vis-à-vis des statues, cierges, 
rosaires, neuvaines et pèlerinages sur les sites où la Vierge était censée avoir fait une apparition.  
Mais si nous rejetons de telles pratiques comme n'étant que de l'idolâtrie envers la Vierge Marie, 
nous courons le danger de passer à côté de l’un des aspects les plus émouvants de la Bible.  
Marie était la mère de Jésus et la personne à travers laquelle la volonté de Dieu prit corps.  En 
fait, même les Musulmans l’honorent et la respectent davantage que les Protestants et il importe 
de jeter un regard neuf sur ce que peut nous enseigner son histoire. 
 
Les trois aspects concernant la vie de Marie sont ceux qui ont reçu traditionnellement la plus 
grande attention.  En premier lieu, elle est la nouvelle Eve qui face à la volonté de Dieu a dit 
Oui. Elle reçut le message de l’ange Gabriel et avec grande humilité et foi, elle accepta la 
nouvelle qu’elle enfanterait celui qui était destiné à être le Sauveur des nations. Il nous 
appartient donc de suivre son exemple et de nous soumettre au message de Dieu avec la même 
foi que celle démontrée par Marie. En deuxième lieu, elle accoucha d’un fils et le donna en 
cadeau au monde entier.  Beaucoup de statues la représentent tenant Jésus sur ses genoux, celui-
ci tourné vers nous, les bras ouverts dans un geste d’amour pour le monde. Elle est l’archétype 
même de la Chrétienne. Son rôle fut exceptionnel, car elle porta littéralement le Christ dans ses 
entrailles. Nous sommes, nous aussi, appelés à le porter en nous. Tout chrétien est appelé à 
représenter le Christ dans le monde. Vous et moi avons pour tâche d’apporter le Christ à nos 
amis et familles, de le porter en nous à partir de cette église pour faire sentir sa présence dans 
tout endroit où nous nous trouvons. En troisième lieu, Marie a souffert. Elle était là, obligée de 
voir son fils mourir devant ses yeux, elle était là pour recevoir dans ses bras la forme inerte de 
son fils quand on le descendit de sa croix. La fameuse Pietà de Michelangelo au Vatican la 
dépeint telle qu’elle fut dans ce moment le plus terrible de sa vie.  Nous aussi, nous souffrons, 
et la souffrance de celle que la Bible surnomme « la plus bénie d’entre toutes les femmes » a le 
pouvoir de nous réconforter dans nos heures difficiles.  Que Marie souffrît ainsi faisait partie du 
plan de Dieu. Alors que nous nous efforçons de communiquer l’amour que Dieu éprouve pour 
le monde, nos propres souffrances trouveront éventuellement leur raison d’être. 
 
Les lectures d’aujourd’hui se rapportent cependant à un quatrième aspect de Marie qui est assez 
peu connu.  Une vieille tradition veut que, lorsque Marie se mit en marche pour rendre visite à 
sa cousine Elizabeth qui vivait dans les collines de la Judée, les oiseaux se mirent à chanter et les 
fleurs se mirent à pousser sous ses pas. A son approche, Jean-Baptiste, l’enfant dont Elizabeth 
était enceinte, sauta de joie dans le ventre de sa mère. Les anciens évangélistes firent tout ce 
qu’ils purent pour différencier le Dieu hébreu d’avec les dieux de la fertilité du Proche-Orient.  
Mais le récit concernant Marie nous remet à l’esprit que Dieu a de tout temps été associé à la 
fertilité et au besoin profondément humain de créer et d’engendrer. La rencontre de Dieu avec 
Marie est symbole de fécondité, de fertilité et de vie. A l’instar de Marie, nous sommes appelés à 
nous constituer co-créateurs de Dieu dans la merveilleuse histoire de la rédemption du monde.  
Le chant de Marie démontre qu’elle n’était ni mièvre ni faible.  Elle savait que la rédemption 
était synonyme de justice et d’égalité, qu’il était question de nourrir les affamés et de libérer ceux 
qui subissaient le joug de la tyrannie.  Chacun d’entre nous porte le Christ en lui-même.  Il nous 
revient maintenant de léguer ce message d’espérance et de délivrance à notre propre génération 
et à celles qui viendront après nous. 
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