Homélie du 19 décembre 2021 4° dim. de l'Avent, C , Luc 1, 39-45 Visitation,
Nous écoutons l'évangile de la visitation. Nous y voyons deux femmes mises en valeur. Elles sont
maîtresses de leur destin, elles sont des maîtres dans la foi.
Deux femmes qui sont mères, sources de vie, dans la splendeur de leur fécondité. Elles sont revêtues
d'une dignité créatrice, d'une dignité divine.
Deux femmes qui dirigent leurs destinées, les hommes sont absents.
L'une parcourt les collines et franchit les montagnes, comme dit le Cantique des Cantiques, l'autre voit
l'invisible. L’autre entend, et voit l’invisible.
Toutes deux perçoivent le divin dans leurs enfants, elles sont théophores, christophores.
Leurs paroles sont éternelles :
- Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de tes entrailles est béni.
- Magnificat anima mea Dominum.
Combien de fois l'avez-vous chanté ou récité?
- Marie, bénie comme Jésus est le Béni, comme l'âme chrétienne est bénie, vous, et moi, le prochain
en qui je découvre la présence de Dieu.
Qui que tu sois, tu es béni de Dieu, il a fait sa demeure en toi!
- Magnificat, mon âme exalte le Seigneur.
Pour quoi, pour quelle histoire, pour quelle occasion de fête? Pour quel épisode douloureux mais
cependant plein de sens?
Chantez donc si vous le pouvez : Magnificat!
Le dialogue des deux femmes n'est pas le seul.
Comme en voix off, vous avez les paroles des deux enfants :
Jean-Baptiste qui tressaille d'allégresse dans le sein de sa mère,
et Jésus, qui s'exprime par les paroles du Psaume 39, reprises dans la Lettre aux Hébreux, 2° lecture :
- tu m'as donné un corps, alors j'ai dit : voici, je viens pour faire ta volonté.
Faire ta volonté : c'est la prière du Pater, l'unique prière du Christ. Un dialogue entre le Christ et son
Père : - me voici, - voici mon Fils bienaimé, écoutez le…
Voyez donc le dialogue, écoutez-le :
- entre Elisabeth et Marie,
- entre Jean-Baptiste et Jésus,
- entre Jésus et son Père.
De cet échange entre Dieu et l'homme (et la femme), de cet échange entre ces femmes, de ce dialogue
naît la présence de Dieu, de ce dialogue naît le témoignage de la foi (Bienheureuse celle qui a
cru!), de ce dialogue naît la charité active (de Marie pour Elisabeth).
Dialogue humain et divin qui fait naître la présence de Dieu, le témoignage de la foi, la charité active,
voilà un beau programme pour Noël.
Aujourd’hui notre communauté humaine meurt d’absence de dialogue : entre nous, avec Dieu, avec
soi-même.
A Noël, notre mission, comme Marie et Elisabeth, c’est de créer un dialogue avec ceux qui attendent
une parole, un dialogue entre personnes humaines, dans lequel Dieu est présent.

