Dimanche 19 décembre – 4ème dimanche du temps de l’Avent - Année C
Evangile de Jésus-Christ selon st Luc (1, 39-45)
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville
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 d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es
bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon
Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a
tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la
part du Seigneur. »
Méditation – Marie pour … Jésus !
Regardez-là, Marie, comme elle est simple et naturelle ! Sa cousine Elisabeth a besoin de ses services ! Alors elle
se hâte (pourquoi sommes-nous si lents lorsqu’il nous faut aider ?) sous le soleil et la poussière des chemins de
Galilée et de Judée. Elle avance, la vierge d’Israël, porteuse du Messie et pourtant rien n’a changé en elle. Elle ne
joue pas les stars, les reines, les célébrités d’aujourd’hui. L’Ange de l’Annonciation ne lui a soufflé aucun rôle à
porter. La condition des femmes de son pays et de son temps, elle la vit jusqu’en ses moindres et secrets
recoins. Oui, vraiment, rien n’a changé en celle qui porte l’espérance de tant de siècles en Israël. C’est son
histoire qu’elle déroule, simplement, une histoire quotidienne devenue histoire Sainte. Avec le quotidien, elle
fait Dieu ! Ce Dieu qui épouse les moindres fibres de son être afin que tout ce qui va advenir en elle et par elle
devienne présence de Dieu au monde.
Aujourd’hui, elle se hâte à la rencontre de sa cousine, par amitié et solidarité de femmes. Ainsi, tout geste
d’amitié, de partage, de communion de vie devient chemin de Dieu et pour Dieu. Mais encore lui a-t-il fallu
partir de chez elle, s’aventurer sur les routes qui nous mènent toujours vers Dieu quand elles nous éloignent de
chez nous. Il en coûte de partir mais Dieu ne se transmet qu’en renonçant à nous-mêmes. Dieu n’est pas un
héritage à transmettre, une tradition qu’on lègue. Dieu ne se porte qu’avec soi-même. dieu n’a pu venir au
monde que pour s’être totalement immergé en Marie au sortir de son Père. Il était tout autant Messie que Fils
de Marie. Ainsi, il n’est pas de visage de Dieu neutre, anonyme, standardisé. Le visage de Dieu porte toujours
pour nous les traces du visage, d’une main et d’un cœur d’homme.
Alors, ne sommes-nous pas, nous-mêmes, visage, cœur et main de Dieu, amour de Dieu en gestes ? Non pas
quelque chose d’anonyme, de banalisé mais un visage que l’autre reconnaisse puisqu’il est celui d’un ami ! Alors
mais alors seulement, il peut lui dire quelque chose de Dieu sur Dieu. Il n’y a à jouer ni personnage, ni rôle.
Lentement, progressivement, (il a fallu neuf mois pour "faire" le Corps de Jésus), nous devenons faiseurs de
Dieu au monde et nous en portons la responsabilité. Si j’aime, on croira à l’amour de Dieu. Nous pouvons en
vivre une caricature, une parodie, un blasphème. On peut aussi en faire le signe très humble, souriant et patient
(la patience, c’est la forme quotidienne de l’amour), fraternel et pardonnant d’un Dieu qui pousse l’amour non
plus à faire l’homme à son image mais à se rendre Lui-même, image de tout homme !
Abbé Paul Vacher

Annonces paroissiales :
Mercredi 22 décembre à 15h, messe de Noël à la maison de retraite le Beau Manoir d'Uzos.
Jeudi 23 décembre à 17h, messe de Noël à la maison de retraite Val Fleuri de Gelos.
Répétitions de la messe de Noël des enfants jeudi 23/12 et vendredi 24/12 de 10h à 12h à l'église de Rontignon.
Vendredi 24 décembre à 18h30, Veillée et Messe de la nuit de Noël des familles en l'église de Rontignon.
à 23h30, Messe de la nuit de Noël en l'église de Gelos.
Samedi 25 décembre à 10h30, messe du jour de Noël en l'église de Mazères.
à 11h45, baptême de Nora Lucas en l'église de Rontignon.
Dimanche 26 décembre à 10h30, messe de la sainte famille en l'église de Gelos.
à 11h45, baptême d'Iris Bost en l'église de Narcastet.

