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Première lecture Michée 5,1-4a

Parole du Seigneur. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de
Juda, c'est de toi que je ferai sortir celui qui doit gouverner Israël. Ses
origines remontent aux temps anciens, à l'aube des siècles. Après un
temps de délaissement, viendra un jour où enfantera celle qui doit
enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les enfants
d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur,
par la majesté du nom de son Dieu. Ils vivront en sécurité, car désormais
sa puissance s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre, et lui-même, il
sera la paix!

Deuxième lecture Hébreux 10,5-10

Frères et sœurs, en entrant dans le monde, le Christ dit, d'après le
Psaume: Tu n'as pas voulu de sacrifices ni d'offrandes, mais tu m'as fait
un corps. Tu n'as pas accepté les holocaustes ni les expiations pour le
péché; alors, je t'ai dit: Me voici, mon Dieu, je suis venu pour faire ta
volonté, car c'est bien de moi que parle l'Écriture. Le Christ commence
donc par dire: Tu n'as pas voulu ni accepté les sacrifices et les offrandes,
les holocaustes et les expiations pour le péché que la Loi prescrit d'offrir.
Puis il déclare: Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il
supprime l'ancien culte pour établir le nouveau. Et c'est par cette volonté
de Dieu que nous sommes sanctifiés, grâce à l'offrande que Jésus Christ
a faite de son corps, une fois pour toutes.
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Évangile Luc 1,39-45

En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la
montagne 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 de l'Esprit Saint, et s'écria
d'une voix forte: "Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes
entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon
Seigneur vienne jusqu'à moi? Car, lorsque j'ai entendu tes paroles de
salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse,
celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la
part du Seigneur."

Réflexion

Un événement touchant, et cependant ordinaire: deux femmes qui attendent un enfant se
retrouvent. Mais si l'on sait la place de chacune d'elles dans le plan de Dieu, cette
rencontre devient un prodigieux et fécond mystère. Dans la visitation de Marie à Élisabeth,
la Vie s'avance au-devant de l'espérance humaine. Le fils de Marie, celui dont "les origines
remontent aux temps anciens, à l'aube des siècles" (Mi 5,2), incarnera dans l'humanité
l'invisible Divinité; l'enfant d'Élisabeth portera à sa plus haute intensité l'attente d'Israël.
Vie de Dieu, espérance des hommes: quelle rencontre! S'étonnera-t-on de ce qui est dit, de
ce qui se passe?
"Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles du Seigneur!": dans ce cri
d'Élisabeth, on saisit l'allusion à l'Annonciation par laquelle Marie, désormais couverte de
l'ombre de l'Esprit, est devenue la Mère de Dieu. La Visitation achève et confirme le
message de l’Ange. Elle témoigne du dynamisme de l’Esprit qui envahit progressivement
les protagonistes de l'évangile de l'enfance: Marie, qui entreprend avec ferveur le premier
voyage apostolique, afin de partager sa joie avec sa cousine; Élisabeth, qui s'efface devant
ce que représente sa visiteuse et la bénit entre toutes les femmes; Jean, qui déjà tressaille
d'allégresse, inaugurant ainsi son rôle de Précurseur. Autant d'humbles signes qui révèlent
que, dès la conception de Jésus, un fleuve de vie se répand, irrésistible, prêt à irriguer
bientôt toute la terre.
Le même parfum d'Évangile s'exhale aujourd'hui encore quand des chrétiens, à l'exemple
de Marie et d'Élisabeth, se redisent les uns aux autres, en toute simplicité de cœur, la
présence de Dieu à leur vie, quand ils célèbrent dans l'action de grâce les merveilles qu'a
faites pour eux le Seigneur. Chaque fois, c'est bien l'Église de Jésus Christ qui naît parmi les
hommes dans le tressaillement de l'Esprit.


