Evangile du 4ème dimanche de l’Avent partagé avec Mosaïque
Le 4ème dimanche de l’Avent nous met en présence de l’évangile de la Visitation (Lc 1, 39-45). Voyons comment
l’enluminure de l’Evangéliaire d’Egbert, à travers les éléments formels, nous livre le message de ce récit.
Vous pouvez retrouver cette enluminure sur le DVD « Scènes d’Evangiles selon l’évangéliaire d’Egbert Xème siècle –
Acnav » disponible sur le site Image&Pastorale.

Couleurs
Le fond est de trois couleurs :




jaune pour le sol,
rose pour le ciel et
bleu pour le haut du ciel c’est-à-dire les
Cieux des Cieux

Les cieux des cieux sont le lieu de la présence de Dieu dans ses projets.
Enluminure évangéliaire d’Egbert Xème S

Le temple en rose
symbolise le Nouveau
Testament.

Le ciel est le lieu de l’action conjuguée de Dieu et de l’homme.
Le rocher en vert
symbolise l’Ancien
Testament

Elisabeth en vert appartient à
l’Ancien Testament

Marie inaugure le
Nouveau Testament

Pourquoi Marie va-t-elle rencontrer sa cousine Elisabeth ?

« Remplie de Dieu (Marie), où irait-elle, sinon vers les
régions supérieures ? Elle y va en hâte, car l’Esprit
Saint ne connaît point de retardements. » Ambroise

La rencontre de Marie
et Elisabeth est sur fond
rose. Cela indique
qu’elle a lieu sous
l’action de Dieu.

« C’était Jésus vivant en elle qui avait hâte
de sanctifier son précurseur. » Origène

Composition
Au centre et aux points forts
de droite se trouve le Ciel.
Nous sommes
en présence
d’un mystère.
Aux points forts de
gauche se trouve
Elisabeth.
En Elisabeth
retentit l’action
de l’Esprit-Saint.

« La voix de la Vierge était la voix même du Dieu qui était incarné en elle,
et c’est pourquoi la grâce descend jusqu’au fils d’Elisabeth et en fait un
Prophète. Tout ce qu’Elisabeth dit prophétiquement à Marie lui

est inspiré par son enfant, comme les paroles de Marie lui sont
inspirées par le Fils de Dieu vivant en elle. » Théophylacte

Lignes et surfaces

L’espace occupé par la
visitation et celui occupé
par le temple sont
identiques.

Comment me
mettre au service
de la Parole à
annoncer ?

La rencontre de
Marie et Elisabeth
est à l’origine du
Royaume à
construire.

Toutes deux louent
le Seigneur.

Elles semblent respirer
la présence de Dieu.

Quelle est la place
de la louange
dans notre vie ?

En prophétisant Elisabeth
confirme Marie dans sa
mission.

Aujourd’hui aussi, dans
l’exercice des charismes on
a besoin d’être confirmé
pour être sûre que cela
vient de Dieu.

