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Marie entra chez Zacharie et salua Elisabeth. Et il advint, dès qu’Elisabeth eut
entendu la salutation de Marie, que l’enfant tressaillit dans son sein et Elisabeth fut
remplie d’Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit : « Bénie es-tu entre les
femmes, et béni le fruit de ton sein ! Et comment m’est-il donné que vienne à moi la
mère de mon Seigneur ? Car vois-tu, dès l’instant où ta salutation a frappé mes
oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en mon sein. Oui bienheureuse celle qui a cru
en l’accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur ! »
Luc (1, 40-45).

Le mystère de la Nativité qui éclaire déjà la fin de l’année, est mystère de Dieu qui
nous visite, qui se fait l’un de nous totalement en prenant chair de la Vierge Marie. Il vient
partager notre condition ici-bas, notre humanité, avec ses souffrances et ses joies. Dans un
même mouvement, il nous donne de participer à sa vie divine, il prend notre mort pour nous
faire entrer dans la vie éternelle.
Mystère de Dieu qui choisit de passer par la médiation humaine. Saint JeanBaptiste tressaille d’allégresse, oui, mais pour cela il faut d’abord que sa mère Elisabeth
entende ce que dit Marie. Et il faut que l’enfant tressaille pour qu’Elisabeth soit remplie de
l’Esprit Saint ! Bien plus, Elisabeth et son enfant ne peuvent réagir que parce que Marie se
déplace auprès d’eux et vient les saluer !
A Noël, non seulement Dieu s’approche de nous, mais il veut s’approcher de
l’humanité par l’intermédiaire de femmes et d’hommes qu’il appelle à témoigner.
Equipières et bénévoles, vous approchez des personnes qui sont en détresse d’une manière
où d’une autre. Recevoir l’autre personne, la saluer, c’est faire ce que Marie et Elisabeth ont
fait. Non seulement nous portons le Christ aux autres, comme au jour de l’annonciation,
mais les autres à leur tour répondent à la salutation et nous portent le Christ. Dans la
rencontre, dans l’amour du prochain, Dieu est présent, même à travers les personnes qui ne
le connaissent pas.
Que nos cœurs se réjouissent de la proximité de Dieu pour mieux en témoigner. Que
la joie de l’enfant de Bethléem éclaire nos actions, nos paroles et toutes nos rencontres.
Joyeux Noël !

