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Année C - St Luc 1, 39-45
Chers frères et sœurs, n’est-ce pas que tout l’Évangile est beau ?
Chaque mot porte sa plénitude, son frémissement, sa fécondité…
Mais il me semble que le passage d’Évangile d’aujourd’hui est particulièrement beau…
Comme il est bon de demeurer dans sa lumière !
« Marie, se lève… », nous dit l’Évangile,
« et elle part en toute hâte » reconnaître le signe incroyable que l’ange vient de lui donner :
« Ta cousine Elisabeth, elle en est à son sixième mois ! »
Et puis, il faut l’aider, cette cousine âgée, dans les derniers temps de sa grossesse…
Mais quelque chose se passe qui la dépasse :
elle porte l’Évangile en elle, Dieu lui-même en elle, Dieu parmi nous, Dieu-avec-nous !
Elle porte Dieu en elle, et elle apporte Dieu à sa cousine…
Elle apporte la Bonne Nouvelle qu’elle porte en elle…
et c’est la merveilleuse RENCONTRE, …cette merveilleuse RENCONTRE de la Visitation,
RENCONTRE à deux, …non ! RENCONTRE à quatre : Marie et Jésus, Elisabeth et Jean…
Et même RENCONTRE à plus !...
L’Évangile nous dit : « Alors, Elisabeth fut remplie de l’Esprit Saint »…
Il est là, l’Esprit Saint… Il est là comme en toute RENCONTRE BIENHEUREUSE,…
car c’est toujours lui qui est à l’œuvre en toute RENCONTRE BIENHEUREUSE…
Et c’est pourquoi, aujourd’hui, en cette RENCONTRE de la Visitation,
comme en toute RENCONTRE BIENHEUREUSE,
il y a plein de choses qui se passent qui nous dépassent !
On peut être sensible à la lumière qui émane de cette RENCONTRE,
lumière spirituelle qui provient de toutes les reconnaissances suscitées par l’Esprit Saint :
« Tu es la Bénie,… et ton enfant est le Béni de Dieu ! »
…lumière que les peintres ont essayé d’exprimer en lumières colorées.
On peut être sensible à toutes les étincelles de bonheur :
« Comment ai-je ce bonheur que vienne chez moi la mère de mon Seigneur ? »
« Comme tu es heureuse d’avoir cru à l’accomplissement des paroles du Seigneur ! »
« Je sens mon enfant, en moi, qui tressaille d’allégresse ! »
…et vous avez peut-être dans l’oreille l’air qu’a écrit Jean-Sébastien Bach,
dans une de ses cantates pour le temps de Noël (BWV 121),
exprimant merveilleusement les bondissements de joie de cet enfant…
Et puis il y a l’exultation du Magnificat
qui va porter à son accomplissement la joie de cette Visitation.
Peut-être que vous, mesdames, vous aimez particulièrement cet Évangile parce qu’il nous parle
tout simplement du mystère de vie de la grossesse et de l’étape décisive de la vie intra-utérine :
en effet, la joie de Jean Baptiste aujourd’hui n’est-elle pas déjà la joie de toute sa vie ?
…« Je suis l’ami de l’Epoux, et quand j’entends sa voix, parfaite est ma jubilation ! »
On peut aussi être fasciné par cet instant de relais, …ce moment où Elisabeth,
comme chargée de tout l’Ancien Testament arrivant à maturité pour donner son plus beau fruit,
passe le relais de l’Histoire à Marie, aurore du Nouveau Testament dans sa fraîcheur de source…
Et puis il y a cette simultanéité du bonheur de la RENCONTRE fraternelle
avec la reconnaissance émerveillée de la bienheureuse Présence de Dieu
qui fait de cette Visitation une RENCONTRE DE TOUTE BEAUTE,
…comme un accord qui sonne tellement juste, …et va résonner à l’infini…
Oui, une des plus belles parmi toutes les rencontres bouleversantes de l’Évangile…
C’est une des plus belles icônes de l’Amitié.
Et finalement, dans le silence de l’écoute, dans l’accueil réceptif de cet Évangile,
n’est-ce pas le message de la RENCONTRE D’AMITIÉ que nous percevons…
et qui nous touche au plus profond de nous-mêmes ?
Je veux dire que SE RENCONTRER, …ÊTRE AVEC, ÊTRE ENSEMBLE dans l’Amitié,

dans la simplicité, dans la gratuité, pour rien d’autre que d’ÊTRE ENSEMBLE,
c’est peut-être cela le message suprême de la Visitation,
c’est peut-être ça l’Évangile, c’est peut-être ça la Bonne Nouvelle,
c’est peut-être ça le Mystère de l’Avent, ….Noël, c’est peut-être ça… et si c’était ça l’Eternité ?
Je veux dire : simplement ÊTRE LÀ AVEC, …avec l’autre, avec les autres,
dans l’affection conjugale, familiale, amicale ou fraternelle,
et aussi dans la prière, ÊTRE LA AVEC Dieu… tout simplement…
Dieu ne vient-il pas - et c’est là tout le Mystère de l’Avent que nous vivons en ce moment Dieu ne vient-il pas pour ÊTRE AVEC nous, simplement pour ÊTRE LA AVEC nous ?
Noël, c’est Dieu qui naît parmi nous pour nous dire… qu’IL EST TOUJOURS LA AVEC NOUS,…
qu’il ne cesse de se faire notre plus proche prochain, notre ami,… l’enfant qui est en nous….
D’ailleurs, il ne peut pas faire autrement… car, figurez-vous, être Dieu, c’est ÊTRE AVEC…
Souvenez-vous : « Au commencement était le Verbe, et le Verbe…ÉTAIT AVEC Dieu ! »
Si vous préférez, on peut dire : De toujours à toujours le Fils bien-aimé EST AVEC son Père…
Vous voyez : le Fils, le Père …et « AVEC »…
AVEC, c’est le nom secret de l’Esprit Saint, l’Esprit d’union du Père et du Fils,
mais aussi l’Eprit de communion avec nous et entre nous,
l’Esprit qui fait de cette Visitation une rencontre de toute beauté,…
l’Esprit qui, si nous l’accueillons, fait de nous vraiment des hommes et des femmes,….
des hommes et des femmes de communion.
C’est pourquoi sans doute nous vibrons intensément à cet événement de la Visitation
avec ses multiples rencontres : Marie AVEC Jésus, Jésus AVEC Jean…,
et toujours Dieu présent, toujours Dieu AVEC les uns et les autres…
En vérité, nous sommes touchés dans notre identité de fils et de frères,
nous sommes confirmés dans la certitude que nous sommes faits pour ÊTRE AVEC…,
et nous sommes évangélisés,
c'est-à-dire appelés à déployer toutes nos capacités d’accueil et de don, d’universelle amitié…
Aujourd’hui, Jésus invisible rencontre Jean et fait de lui son ami,…
c’est l’événement annonciateur
que demain, à Noël, Jésus, visible en sa Nativité, vient nous visiter, vient nous RENCONTRER…,
vient faire de chacun de nous son ami : Dieu-AVEC-nous pour être l’ami de chacun de nous…,
nous manifestant et nous prodiguant l’éternelle Amitié de Dieu,
et invitant chacun de nous à devenir l’ami de Dieu, et l’ami de tous…
Jésus qui vient nous RENCONTRER chacun pour que nous puissions RENCONTRER Dieu en vérité
et nous RENCONTRER les uns les autres en vérité,
voilà la Visitation que nous revivons en chaque Eucharistie,…
Jésus qui se fait le plus proche prochain, l’ami le plus intime de chacun de nous,
pour que nous puissions partager l’amitié de Dieu et grandir dans l’amitié entre nous,
voilà l’éternelle Amitié que nous célébrons en chaque Eucharistie…
Comme la Visitation, l’Eucharistie est une RENCONTRE au service d’autres RENCONTRES,
c’est une visitation qui nous envoie vivre d’autres visitations…
où plein de choses se passent qui nous dépassent !
Car la véritable Liturgie, - « en esprit et vérité » - c’est la RENCONTRE de l’autre,
c’est la Liturgie du huitième sacrement, le sacrement du frère, le sacrement de l’amitié,
avec son accueil et sa compassion, son pardon et son espérance,
son entraide et, bien sûr, la gratuité de son SIMPLEMENT-ÊTRE LA-AVEC…
qui révèle à l’autre qu’il est aimé…, et qui inaugure déjà le Paradis !
Oui, frères et sœurs, il y a Visitation… quand on part en visitation…
et Noël advient…quand on part à la RENCONTRE…
et c’est quand la messe est finie, qu’elle peut vraiment commencer…
et la vraie prédication aussi… maintenant que le sermon est fini !

