
Déplacement(s)
Cheminer de l’Avent à l’Épiphanie

n°4 : D'un pas pressé et joyeux 

De l’évangile selon saint Luc (1,39-45)
39 En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec
empressement vers la région montagneuse, dans une ville
de Judée. 
40 Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth.
41 Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie,
l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie
d’Esprit Saint, 42 et s’écria d’une voix forte : 

« Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes
entrailles est béni. 43 D’où m’est-il donné que la mère de
mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? 44 Car, lorsque tes
paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant
a tressailli d’allégresse en moi. 45 Heureuse celle qui a cru à
l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part
du Seigneur. ».

avec un texte à lire et à discuter :

L’évangile que nous venons d’écouter nous place devant
le mouvement que provoque le Seigneur chaque fois qu’il
nous visite : il nous fait sortir de chez nous. 

La présence de Dieu dans notre vie ne nous laisse jamais
immobiles ; elle nous pousse à nous mettre en
mouvement. Quand Dieu nous visite, il nous fait toujours
sortir de chez nous. Visités pour visiter, rencontrés pour
rencontrer, aimés pour aimer. La joie qui jaillit de savoir
que Dieu est avec nous, avec notre peuple, réveille le
cœur, nous met en mouvement, ‘‘nous fait aller dehors’’,
nous conduit à partager la joie reçue, et la partager
comme service. 

L’Évangile nous dit que Marie est partie avec
empressement, d’un pas lent mais constant, des pas qui
savent où ils vont, des pas qui ne courent pas pour
‘‘arriver’’ rapidement, ou bien vont trop lentement
comme pour ne jamais ‘‘arriver’’. Ni agitée ni endormie,
Marie va avec empressement, afin d’accompagner sa
cousine enceinte dans sa vieillesse. Marie, la première
disciple, visitée, est sortie pour visiter.  

Nous sommes invités à ‘‘sortir de chez nous’’, à avoir les
yeux et le cœur ouverts aux autres. Notre foi nous fait
sortir de chez nous pour aller à la rencontre des autres
afin de partager joies et allégresses, espérances et
frustrations. Notre foi nous fait sortir de la maison pour
visiter le malade, le détenu, celui qui pleure et celui qui
sait aussi rire avec celui qui rit, se réjouir des joies des
voisins. Comme Marie, nous voulons être une Eglise qui
sert, qui sort de chez elle, qui sort de ses temples, qui sort
de ses sacristies, pour accompagner la vie, soutenir
l’espérance, être signe d’unité d’un peuple digne et noble. 

Pape François, Homélie du 22 septembre 2015. 

> À quels déplacements m’invitent ce texte ?

Je prends le temps de lire une première fois le texte à haute
voix. Puis je le relis à voix basse, crayon à la main, en
prenant du temps pour laisser chaque verset de ce passage
se déposer en moi. Je reste avec le mot ou l’expression qui
m’interpelle lors de cette lecture approfondie. Même si c’est
difficile, je reste à l’écoute du texte. Un deuxième temps
viendra pour travailler la résonnance de ce texte dans ma
vie.

Un moment de silence, puis quelques mots pour confier ce
temps à Dieu. Nous vous proposons quelques versets du
psaume de ce dimanche (Ps 79) : 

Prochaine étape : sur le chemin, rencontrer Celui

qui me remet en route...

La première en chemin, Marie (V565) Cliquer sur le
titre du chant pour l’écouter ou rechercher le titre
sur le site Youtube.com 

Berger d’Israël, écoute,
resplendis au-dessus des Kéroubim !

Réveille ta vaillance
et viens nous sauver.

Dieu de l’univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :

visite cette vigne, protège-la,
celle qu’a plantée ta main puissante.

Que ta main soutienne ton protégé,
le fils de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !

Je me mets en présence du Seigneur

Je découvre le texte de l’évangile

Site internet : www.alsace.catholique.fr/saveurs-devangile/

Faire un pas de plus...

« Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges 
me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom ! ...

L’hymne du Magnificat

https://www.youtube.com/watch?v=uLwZCnlf3-U


Le récit commence avec le déplacement en toute hâte
de Marie qui va retrouver sa cousine Élisabeth. Elle
vient d’apprendre qu’elle partage avec elle la joie de
l’enfantement, de la vie en germe en son sein. Pour ce
quatrième dimanche de l’Avent, le texte de l’Évangile
nous invite à prendre la route d’un pas pressé aux côtés
de Marie, il nous invite à vivre ce temps de la joie avec
sa parente.

Rappelons-nous d’abord l’épisode qui précède ce texte,
celui de l’Annonciation : Marie se voit déplacée
intérieurement par les paroles de l’ange. Même si le
cheminement de Marie n’est que brièvement rapporté
dans l’évangile, il se scelle par un « oui ». Ainsi, c’est
habitée par l’Esprit Saint et par la Parole de Dieu qui
ont pris racine en son sein, qu’elle entreprend ensuite
de faire ce voyage jusque chez sa cousine.

Arrivée chez elle, le premier contact est la saluation :
le traditionnel souhait de la paix pour la maisonnée et
ses habitants. Ces paroles, si simples et si belles, qui se
déplacent des lèvres de la jeune femme jusqu’aux
oreilles d’Élisabeth déclenchent une série d’émotions.
Bien sûr, toute rencontre est importante mais celle-ci,
au seuil de l’écrit de Luc, est capitale : c’est la rencontre
entre deux femmes, deux mères en devenir, deux
générations, deux mondes...

La rencontre de deux futures mères. Pour chacune
d’elle, cette grossesse est inattendue. Élisabeth était
stérile, trop âgée pour connaître encore le bonheur
d’être mère. Marie était vierge, elle n’avait pas encore
connu d’homme. En elle, la Parole de Dieu prend chair.
Bref, pour toutes les deux, Dieu réalise l’impossible. 

La rencontre de deux générations. Le texte biblique ne
précise pas l’âge de l’une ou de l’autre, mais il est
certain qu’elles ne sont pas de la même génération ! Il
s’agit de deux femmes aux antipodes de la vie. Ces
deux femmes vivent un instant de grâce et se
comprennent loin du « qu’en dira-t-on ? », car elles
expérimentent la même condition, celle de la beauté
et de la grandeur de la vie qui naît.

En leur sein, c’est aussi la rencontre de deux bébés.
Élisabeth et Marie ne sont pas les seuls personnages
de ce récit. Avec ce récit, Jean Baptiste et Jésus se
rencontrent déjà… avant la rive du Jourdain !  Jean
Baptiste se déplace à la voix de Marie, provoquant le
mouvement de sa mère. Il est déjà le précurseur qui
montre le chemin vers le Seigneur...

J’avance dans ma compréhension

de ce texte d’évangile
Je chemine avec la Parole

dans ma vie

Revenons au texte :

Marie se met en route avec empressement pour
visiter Élisabeth. Leur rencontre les transforme, l’une
et l’autre.
Est-ce que j’ose sortir de chez moi pour visiter,
risquer la rencontre ? Y a-t-il eu dans ma vie des
rencontres marquantes, des « visitations » qui m’ont
fait grandir ? Que puis-je en partager ?

Dans l’évangile de Luc, l’attente de l’enfant du Très-
Haut prend corps avec ce récit si particulier de la
Visitation. Élisabeth et Marie, à travers le
tressaillement de leur enfant, reconnaissent l’Esprit
Saint qui les met en mouvement.
Dans ce temps, apprenons à reconnaître ces
mouvements et ces bouleversements intérieurs.
Quels déplacements physiques, psychologiques ou
spirituels vivons-nous durant ce temps de l’Avent ?

Nous vous proposons une illustration pour animer
votre discussion sur ce sujet, celle d’une échographie : 


