Évangile du 19 décembre 2021. Cycle C
4eme Dimanche AVENT
“BIENHEUREUSE, TOI QUI A CRU !”

UN DIEUX AVEC NOUS
AMBIANCE
Elizabeth et Marie gracieuses... Habitées de promesses, elles
accueillent et acceptent la lumière qui les envahit. Celui qui est
Parole habitera en nous, plein d’amour et de vérité.
Sur le chemin, la rencontre ; dans la disponibilité, le service
simple ; dans la parole, la promesse se fait présence ; dans
l’étreinte, ils se communiquent et partagent leurs destins.
Visualisons la Parole, le Geste, la Vie.
Du silence et de l’accueil, vivant et tendre, nous disposons notre
être pour accueillir celui qui naît, en donnant déjà la vie.
CHANT.
BENDITA ERES, MADRE - Colegio Mayor Kentenich
https://www.youtube.com/watch?v=iK-e8j-bZqw

ÉVANGILE – Lc 1, 39-45

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec
empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée.
Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand
Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle.
Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix
forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes
entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur
vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont
parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en
moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui
furent dites de la part du Seigneur. »
Approfondissons l’Évangile
Nous sommes encore au tout début de l'évangile de Luc ; il y a eu,
d'abord, les deux récits d'Annonciation : à Zacharie pour la naissance de
Jean-Baptiste, puis à Marie pour la naissance de Jésus ; et voici ce récit que
nous appelons couramment la « Visitation ». Tout ceci a plutôt les
apparences d'un récit de famille, mais il ne faut pas s'y tromper : en fait,
Luc écrit une œuvre éminemment théologique ; il faut certainement
donner tout son poids à la phrase centrale de ce texte : « Elisabeth fut
remplie de l'Esprit Saint, et s'écria d'une voix forte » ; cela veut dire que
c'est l'Esprit Saint en personne qui parle pour annoncer dès le début de
l'Evangile ce qui sera la grande nouvelle de l'évangile de Luc tout entier :
celui qui vient d'être conçu est le « Seigneur ».
Et quelles sont ces paroles que l'Esprit inspire à Elisabeth ? « Tu es bénie »
... « le fruit de tes entrailles est béni » : ce qui veut dire Dieu agit en toi et
par toi et Dieu agit en ton fils et par ton fils. Comme toujours l'Esprit
Saint est celui qui nous permet de découvrir dans nos vies et celle des
autres, tous les autres, la trace de l'œuvre de Dieu.
Luc n'ignore sûrement pas non plus que la phrase d'Elisabeth « Tu es
bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » reprend
au moins partiellement une phrase de l'Ancien Testament. C'est dans le
livre de Judith (Jdt 13,18-19) : quand Judith revient de l'expédition dans le
camp ennemi, où elle a décapité le général Holopherne, elle est accueillie
dans son camp par Ozias qui lui dit : « tu es bénie entre toutes les femmes
et béni est le Seigneur Dieu ». Marie est donc comparée à Judith : et le
rapprochement entre ces deux phrases suggère : que la reprise de la
formule « tu es bénie entre toutes les femmes » laisse entendre que Marie
est la femme victorieuse qui assure à l'humanité la victoire définitive sur le
mal.

Quant au futur Jean-Baptiste, lui aussi, il manifeste sa joie : Elisabeth nous
dit qu'il « tressaille d'allégresse » dans le sein de sa mère dès qu'il entend la
voix de Marie. Il faut dire que lui aussi est rempli de l'Esprit Saint :
rappelez-vous les paroles de l'ange à Zacharie : « Sois sans crainte,
Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Elisabeth t'enfantera un
fils et tu lui donneras le nom de Jean. Tu en auras joie et allégresse et
beaucoup se réjouiront de sa naissance... il sera rempli de l'Esprit Saint dès
le sein de sa mère. »
Par ailleurs, on peut penser que Luc a été heureux d'accumuler dans le
récit de la Visitation les détails qui rappellent ce récit de la montée de
l'Arche de l’Alliance Jérusalem. Tout ceci n'est pas fortuit, évidemment.
Luc nous donne de contempler en Marie la nouvelle Arche d'Alliance. Or
l'Arche d'Alliance était le lieu de la Présence de Dieu. Marie porte donc
en elle mystérieusement, cette Présence de Dieu ; désormais Dieu
habite notre humanité : « Le Verbe s'est fait chair et il a habité
parmi nous. »

Des pistes pour la prière :
1. Comment découvres-tu la présence du Dieu qui t’habite ?
2. Comment et en quoi découvres tu la présence de Dieu chez les
autres ?
3. À quoi te sentes - tu appelé/e après avoir écouté l’Évangile ?
COMMENT ACCUEILLIR LA BONNE NOUVELLE ? ________

MUSIQUE AMBIANCE.
KENDRA SPRINGER - Angels to Guard You
https://www.youtube.com/watch?v=vhQfV8WL_KQ
GRACE SOUTENUE
Réjoui-toi Marie,
dans le chemin de l’Avent,
Marie l’Étoile.
Option acceptée, assumée,
dans le silence sonore, le « Fiat ».
Quand on te fait une promesse,
surprises, analyses, tu vois si elle te convient?...
Elle accepte l’invitation,
d’un chemin nouveau.

Un chemin pour accompagner.
Un chemin pour être.
Un chemin appris.
Un chemin pour enseigner.
Un chemin nouveau, sans explorer.
Un chemin décidé.
Un chemin en communauté.
Un chemin d’humanité et geste.
Un chemin de passion.
Un chemin détaché.
Un chemin de vie.
Un chemin de Mère dans le Fils.
Tout ce qui a été inspiré, contemplé
et rêvé, se fait Parole,
dans le petit geste, de lumière, de vie.
Tout ce qu’on a vécu, on le partage,
pour continuer, avec les autres, le chemin.
Marie, confirmé par Elisabeth,
Elle se lance à l’humanité divine.
Se regarde dans le Fils, créature nouvelle.
Elle fait le chemin, en voulant,
en accompagnant, en interrogeant
et en proposant.
Avec un style de vie,
qui a tout,
rêve tout, donne tout.
Bénie est tu Marie, marche avec nous.
CHANT. VIVIR EN TI - Colegio Mayor Kentenich
https://www.youtube.com/watch?v=TfxNDjJBUrw
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