Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
(1,67-79)
En ce temps-là,
à la naissance de Jean Baptiste,
Zacharie, son père,
fut rempli d’Esprit Saint
et prononça ces paroles prophétiques :
« Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël,
qui visite et rachète son peuple.
Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,
comme il l’avait dit
par la bouche des saints, par ses
prophètes, depuis les temps anciens :
salut qui nous arrache à l’ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs,
amour qu’il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte ;
serment juré à notre père Abraham
de nous rendre sans crainte,
afin que, délivrés de la main des ennemis,
nous le servions
dans la justice et la sainteté,
en sa présence, tout au long de nos jours.
Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé
prophète du Très-Haut ;
tu marcheras devant,
à la face du Seigneur,
et tu prépareras ses chemins,
pour donner à son peuple de connaître le
salut par la rémission de ses péchés,
grâce à la tendresse,
à l’amour de notre Dieu,
quand nous visite l’astre d’en haut,
pour illuminer
ceux qui habitent les ténèbres
et l’ombre de la mort,
pour conduire nos pas
au chemin de la paix. »
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Ce soir, c’est Noël, mais ce matin, l’Evangile
du jour reprend la prière de Zacharie, le
Benedictus, que les ministres de l’Eglise et les
consacré(e)s prient chaque matin à l’office des
Laudes. Car il s’agit ici encore de la naissance
de Jean le Baptiste et non de celle de Jésus…
Zacharie est rempli de l’Esprit-Saint, tout
comme nous avons vu sa femme Elisabeth
remplie de l’Esprit-Saint quand Marie est
venue la voir. J’aime bien cette expression qui
dit l’habitation de Dieu en nous. Il nous arrive
d’être rempli de l’Esprit-Saint, quand nous
prions, quand nous aimons, quand nous
ressemblons à Jésus.
Cette naissance est comparée deux fois à une
visite de Dieu. C’est le sens de Noël : Dieu
visite son peuple et il s’agit bien de l’accueillir.
Mais c’est dur cette année, car les visites sont
limitées. Puissions-nous vite pouvoir à
nouveau nous visiter et nous accueillir !
Le contexte est celui d’un combat, qui est bien
sûr d’abord spirituel : il s’agit de nous délivrer
de la main des ennemis (cela revient deux fois)
qui s’appellent virus mais aussi indifférence,
domination, repli sur soi. Notre seule force, la
force qui nous sauve, c’est l’amour, la
tendresse, l’amour de notre Dieu. Dans ce
combat, Dieu se présente comme notre allié, le
Dieu d’une alliance, alliance avec Lui (sainteté)
mais aussi alliance entre nous (justice).
La visite de Dieu se fait la nuit, parce qu’elle
est pour nous une lumière. C’est la nuit qu’il
est beau de croire en la lumière. Puisse cette
lumière illuminer ceux qui habitent les ténèbres
aujourd’hui.
La visite de Dieu nous apporte la paix, le bien
suprême, le synonyme du salut. Puisse la Paix
de Dieu régner dans nos cœurs, dans nos
familles, dans notre cité et dans notre monde !

