
MEDITATION DU 4ème DIMANCHE DE L’AVENT DANS L’ANNEE C. L 1, 39-45 

 Ce fragment d’évangile nous parle de la rencontre de l’Ancienne 

Alliance (en la personne d’Elisabeth) et de la Nouvelle Alliance (en la 

personne de Marie), initiée par l’Esprit Saint qui fait tressaillir de joie les 

deux enfants dans les seins de leurs mères. (Accueil de Jésus par Jean 

Baptiste). 

Marie, c’est la nouvelle « Arche d’Alliance » : Dieu n’est plus dans un 

coffret de bois. Dieu se fait chair. Dieu se fait homme. Il vient dans un ventre 

maternel. Et ce que nous célébrons, dans cette visitation de Marie à Elisabeth, 

c’est comme une « passation de pouvoirs », une reconnaissance de 

l’ancienne alliance (Elisabeth, la vieille femme), à la nouvelle 

alliance(Marie). Non plus alliance de Dieu avec un peuple, mais alliance de 

Dieu avec l’humanité toute entière (symbolisée par la personne de Jean 

Baptiste). Dieu visite Marie ; et c’est en elle et par elle que Dieu visite le reste 

de l’humanité. 

Il y a là ici une vieille femme enceinte, avec ce fœtus qui « gigote », 

qui saute de joie dans le sein maternel, parce qu’il sait reconnaître, sous 

l’influence de l’Esprit, la venue de Dieu dans ce monde. 

Dans la crèche de Bethléem, il n’a pas était  facile de reconnaître, dans 

un bébé, « Dieu-parmi-les-hommes ». Comme ce n’est pas facile de 

reconnaître Dieu parmi les hommes dans le pain et le vin de l’Eucharistie, ou 

dans la personne des petits, des pauvres, des délaissés, des malades (Mat. 

25). Il y a donc, pour nous comme pour Elisabeth, un problème : comment 

reconnaître Dieu caché dans ce monde ? Elisabeth est pour nous un modèle.  

Cette reconnaissance n’est pas la suite logique d’un raisonnement ; elle 

est la démarche même de la foi. C’est pourquoi je crois qu’il nous faut 

beaucoup nous ouvrir à l’Esprit Saint. Saurons-nous efficacement 

reconnaître les signes de la présence de Dieu parmi nous ? Alors, nous 

pourrons travailler à cette venue du Seigneur sur notre terre. 

A l’approche de Noël, Marie nous invite à accueillir Jésus dans nos 

vies et à faire tout ce qu’il nous dira. Avec Jésus et Marie, nos visites 

deviennent des visitations. Ainsi, Jésus, nous pousse à aller vers les autres. 


