Messe radio depuis l'Eglise Saint-Donat
à Arlon
(Diocèse de Namur)
Le 19 décembre 2021

4e dimanche de l'Avent C

Lectures: Mi 5, 1-4a - Ps 79 - He 10, 5-10 - Lc 1, 39-45
Frères et sœurs,
Dans quelques jours à peine nous célébrerons Noël, et la scène de la Visitation que nous méditons
aujourd’hui, constitue la dernière étape de notre chemin de préparation de l’Avent. Nous
contemplons dans la rencontre entre ces deux futures mères, Marie et Élisabeth, la manifestation
d’une mystérieuse réalité qui n’est visible que dans la foi: c’est le mystère de la présence secrète du
Messie de Dieu, présence révélée par l’Esprit Saint. La hâte de Marie qui se déplace humblement
vers Élisabeth représente le chemin de Dieu vers l’humanité; le tressaillement de Jean dans le sein
de sa mère n’est autre que notre éveil à cette rencontre et la joie de l’humanité à l’approche de son
Seigneur.
La rencontre de ces deux femmes croyantes est aussi la rencontre des deux enfants à naitre: Jean
et Jésus. C’est bien là que Dieu vient se placer. Leurs deux enfants sont le fruit d’un acte de foi et
d’espérance en un Dieu pour qui rien n’est impossible. Un Dieu qui veut sauver l’humanité en
passant par l’intime de la vie et de la chair pour se faire proche. Ainsi dans cette humble maison de
Zacharie, c’est toute l’histoire du salut qui se dessine, sans bruit.
Au fond la Visitation nous redit le mystère pascal de Jésus, visite de Dieu au plus profond des
ténèbres de l’homme. Partageons avec force la joie et le bonheur d’Élisabeth et la béatitude de la
foi de Marie. C’est la joie de la réussite de l’œuvre de Dieu.
Le prophète Michée avait vu juste: l’enfant à venir naîtra de Bethléem qui signifie la "maison du
pain", ville de David, déclarant ainsi la volonté bienveillante de Dieu de rencontrer l’humanité.
Dieu choisit la réalité la plus humble pour manifester sa présence au monde. Et, "sa puissance s’étendra
jusqu’aux extrémités de la terre." Le mystère de Noël est un mystère de paix fondé sur l’amour.

L’auteur de l’épître aux Hébreux nous présente les sentiments de Jésus lorsqu’il vient dans le
monde. "Me voici, je suis venu pour accomplir ta volonté." Jésus s’offre lui-même pour accomplir la volonté
de Dieu qui est une volonté de salut, de rédemption et d’amour; c’est l’offrande qui nous sanctifie
et que l’Eucharistie rend présente et agissante. Ce "Me voici" qu’il disait à son Père, Jésus le dit
maintenant à ses frères et sœurs humains.
Frères et sœurs, quelle merveilleuse nouvelle retenir de la Parole de Dieu de ce jour pour nous
aujourd’hui? L’épisode de la Visitation nous prépare aux mystères de Noël, à savoir la venue de
Jésus dans le monde pour y faire naître l’amour, la générosité et la charité fraternelle universelle.
Voilà la merveilleuse nouvelle que Marie nous apporte aujourd'hui: la pastorale de la visitation.
Avec Jésus et Marie, nos visites deviennent des visitations. Par nos "Marie" d'aujourd'hui, Jésus
continue d'aller visiter les "Jean de ce monde". Dieu est cœur de toute rencontre.
Méditer sur la visite, en cette période incertaine où l’isolement bat son plein dans nos milieux de
vie, est un défi de taille. Rencontrer la joie de la rencontre dans les familles, les lieux de grande
précarité, est une surprise magnifique.
L’Avent et Noël sont un moment privilégié de la visite. Alors, on se demande vers qui se déplacer
aujourd’hui?, car le virus aussi n’arrête pas de se déplacer. En raison de la pandémie, bien des
personnes seules, malades très âgées, délaissées, enfants et adolescents espèrent ou attendent une
visite qui leur assure présence, réconfort et aide. Nous sommes tous en attente d’une visite, qui
transformerait un tel ou tel aspect de nos vies. Nous avons tous besoin du regard bienveillant d’un
autre. Le défi est de donner de son temps, de se donner, oser la visite, aller vers les autres, surtout
ceux qui sont dans les périphéries et témoigner de la compassion. Il faut, pour cela, dépasser nos
peurs de recevoir ou transmettre ce fichu virus qui paralyse nos vies et nos déplacements.
La visite de Dieu a eu lieu et elle n’est pas finie. Elle continue à travers chacun-e de nous. Que la
venue de Jésus enflamme notre cœur de sa présence et nous donne la force de l’annoncer par des
actes qui révèlent l’amour de Dieu pour l’humanité.
Que toutes nos rencontres au cours de la semaine qui s’ouvre; à commencer avec les proches, dans
nos familles et nos maisons, soient transfigurées par la joie, la lumière et la paix que Noël déjà nous
communique.

Abbé Jean-Claude Bambélé

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
"Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

