4ème dimanche de l’Avent
Année C

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (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. »
Traduction liturgique

"La Visitation de Marie à Elisabeth" - Giotto
Basilique de Saint-François à Assise.

Pour entrer dans le texte et partager…
1. Lire le texte, d’abord à voix haute, puis chacun en silence.

Pour situer le texte…

2. Partager en une phrase ce qui me touche, me questionne ou
me choque.

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 ».
D’après un commentaire de Marie-Noëlle Thabut

Marie, l’humble jeune fille de Nazareth, encore surprise de ce que lui a
annoncé l’ange Gabriel – c’est-à-dire qu’elle sera la Mère du Messie
promis – apprend que sa parente âgée, Élisabeth, attend elle aussi un
enfant dans sa vieillesse. Sans hésiter, elle se met en chemin, souligne
l’évangéliste, pour arriver « en hâte » à la maison de sa cousine et se
mettre à sa disposition dans un moment de nécessité particulière.
Extrait d’un discours du Pape Benoît XVI pour la fête de la Visitation en 2006

3. Partager :
- Pourquoi Marie se rend avec empressement chez Elisabeth ?
Lire Luc 1, 26 – 38.
- Relever les attitudes et les paroles de Marie et Elisabeth. Que
produit leur rencontre ?
- Elisabeth et Marie sont témoins de l'action de l'Esprit Saint en
elles. Dans ma vie, puis-je reconnaître les fruits de l'Esprit Saint?
Ceux que je rencontre me permettent-ils de reconnaître l'action
de l'Esprit Saint en moi ?
4. Prier ensemble
(Voir au verso les repères et la prière)

Repères…
La région montagneuse, dans une ville de
Judée : C’est dans cette même région que se
déroule le voyage de David et de l’Arche de
l’Alliance. L’Arche entre dans la maison d’OvedÉdom et elle y apporte le bonheur (2 S 6,12), Marie
entre dans la maison de Zacharie et Élisabeth et y
apporte le bonheur ; l’Arche reste trois mois dans
cette maison d’Oved-Édom, Marie restera trois mois
chez Élisabeth ; enfin David dansait devant l’Arche
(2 S 6,16), et Luc note que Jean-Baptiste « bondit
de joie » devant Marie qui porte l’enfant. 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.
Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria
d’une voix forte… : C’est l’Esprit Saint en personne
qui parle pour annoncer dès le début de l’Évangile
ce qui sera la grande nouvelle de l’évangile de Luc
tout entier : celui qui vient d’être conçu est le
« Seigneur ».
Tu es bénie… et le fruit de tes entrailles est
béni : Cela signifie que Dieu agit en Marie et par elle
et Dieu agit en son fils et par son fils. Comme
toujours l’Esprit Saint est celui qui nous permet de
découvrir dans nos vies et celle des autres la trace
de l’œuvre de Dieu. Mais cette phrase reprend aussi
partiellement une phrase de l’Ancien Testament,
dans le livre de Judith (Jdt 13,18-19). Marie est donc
comparée à Judith ; ce qui laisse entendre que
Marie est la femme victorieuse qui assure à
l’humanité la victoire définitive sur le mal.
D’après un commentaire de Marie-Noëlle Thabut

Résonance…
Pourquoi Marie court-elle sur les routes de Judée et monte-t-elle avec empressement
jusqu’à Ein Kerem, un petit village situé juste à l’ouest de Jérusalem, au milieu de ces
douces collines arborées ?
La Ville sainte est à deux pas, mais c’est pour Élisabeth que Marie est là. Marie est venue
voir le miracle que Dieu a fait pour Élisabeth et en retour Élisabeth perçoit le miracle de
Dieu pour Marie. Ces deux femmes sont attirées l’une vers l’autre pour témoigner de leur
joie. L’exultation de Marie est la nôtre, c’est la joie de chaque chrétien qui rend grâce pour
tous les bienfaits reçus du Seigneur. Dieu se souvient de nous, c’est-à-dire qu’il a un projet
pour chacun de nous et pour son peuple, son Église.
La promesse du salut s’étend d’âge en âge et nous en sommes encore les bienheureux
bénéficiaires. Dans nos moments de doute, dans nos moments d’abattement, quand
l’avenir semble bouché, nous sommes invités à revenir en arrière, à nous souvenir de la
fidélité de Dieu qui renverse les puissants et les superbes. Se rappeler le passé pour rouvrir
l’avenir. Ainsi, le peuple d’Israël se souvient, de génération en génération, de la libération
d’Égypte, du don de la Loi malgré les souffrances de l’histoire : cette mémoire est un point
d’ancrage pour la foi, elle nourrit la persévérance et la confiance. Dieu se souvient de nous,
alors souvenons-nous de sa promesse ! La mémoire des bienfaits est au cœur de la vie
chrétienne, c’est le fondement de l’espérance. Alors, affermis par la mémoire des dons
reçus, nous pourrons, comme Marie, nous mettre en route et avancer pour proclamer les
merveilles de Dieu.
Une méditation du Frère Olivier Catel pour https://marche.retraitedanslaville.org

Prière
Je vous salue Marie,
pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.

Pour compléter
- Marie des
Dossier 3

Evangiles :

- Chemin faisant : Dossier 1
- Miséricordieux comme le
Père : Dossier 3
Sur le site enviedeparole.org

Amen

