
Samedi 18 décembre Banthelu (18h), dimanche 19 décembre 2021 Arthies (9h30), Le Bellay (18h) 

4e Dimanche de l’Avent.  (Année C) Homélie de Mgr Bousquet.  

Textes : Mi 5, 1-4a ; He 10, 5-10 ; Lc 1 39-45. 

 

Textes de la Parole de Dieu 

 

PREMIÈRE LECTURE 

 

Lecture du livre du prophète Michée 

Ainsi parle le Seigneur : Toi, Bethléem Éphrata, le plus petit des clans de Juda, c’est de toi que sortira 

pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d’autrefois. Mais 

Dieu livrera son peuple jusqu’au jour où enfantera... celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront 

rejoindront les fils d’Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du 

nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu’aux lointains de la 

terre, et lui-même, il sera la paix ! 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux 

Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m’as 

formé un corps. Tu n’as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché ; alors, j’ai dit : Me voici, 

je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu’il est écrit de moi dans le Livre.  Le Christ commence 

donc par dire : Tu n’as pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour 

le péché, ceux que la Loi prescrit d’offrir. Puis il déclare : Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, 

il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c’est grâce à cette volonté que nous sommes 

sanctifiés, par l’offrande que Jésus Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

ÉVANGILE 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

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. » 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

  



Homélie 

     La proclamation des textes de ce jour nous rapproche du mystère de Noël, mystère d’enfantement et 

de joie, et aussi mystère d’écoute et d’obéissance à la Parole de Dieu qui prend corps, dans l’histoire des 

hommes. Nous savons où : à Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda. C’est bien chez nous, et c’est 

dans notre histoire, et c’est la promesse de Dieu qui rend possible l’attente. 

      L’oracle de Michée, prononcé en des heures difficiles comme une parole d’espérance, retentit pour 

nous aujourd’hui encore. Dieu va faire se lever celui qui sauvera son peuple. Il sera notre berger par la 

puissance de Dieu, et nous, nous vivrons en sécurité, car désormais sa puissance s’étendra jusqu’aux 

extrémités de la terre, et lui-même, il sera la paix. Nous-mêmes vivons aussi en un temps difficile comme celui 

de Michée, nous les hommes avons ce pouvoir scandaleux de nous détourner de l’amour de Dieu, de bâtir un 

monde de guerre, d’injustice, d’hypocrisie. Et ce n’est pas ainsi d’abord chez les autres, mais chez nous : on 

se replie sur l’égoïsme personnel, familial, ethnique, on ne s’occupe que de soi, on condamne d’un mot celui 

qu’on n’a même pas écouté, on bâcle son travail ou on exerce mal sa responsabilité, on se laisse déborder par 

les faux problèmes au détriment des vrais, et ainsi au fil des mois, des années, tout se disloque, l’espérance se 

raréfie, on s’enferme et on continue, sourds aux appels des autres, des enfants qu’on n’a pas écoutés, du voisin 

qui avait besoin d’aide, de la femme qui demandait seulement d’être comprise, du collègue qui souhaitait des 

rapports plus humains, du conjoint qui s’est senti seul, des copains qui avaient besoin qu’on ne se désolidarise 

pas, et ainsi de suite. Pourtant le prophète nous dit : de toi, le plus petit des clans, je ferai sortir celui qui doit 

gouverner Israël. Que veut-il dire ? 

      Nous le savons maintenant : c’est du plus petit que le salut viendra. Il y aura, dit le texte, un temps de 

délaissement avant que vienne le jour où enfantera celle qui doit enfanter. Je retiendrai enfin : ils seront en 

sécurité, car lui-même sera la paix. Ce qui est décrit là c’est l’histoire qui arrive selon la promesse de Dieu à 

la fille de Sion : à Israël d’abord, à Marie ensuite, fille d’Israël, mère de Dieu, mère de l’Eglise, et par suite, 

c’est notre histoire à nous chrétiens. Ce n’est pas la peine d’y insister, mais combien il y a à méditer là-dessus 

dans la prière : notre espérance est-elle fondée sur le plus simple, le plus petit ? Dans le temps de délaissement, 

quelle est notre prière, notre cri vers Dieu et notre attente ?  Avons-nous conscience que notre vraie sécurité, 

c’est lui, car il est lui-même la paix ? 

      Le second texte, le court passage de la lettre aux Hébreux que vous avez entendu, est tout entier centré 

sur le Christ. Voilà effectivement le centre auquel il faut toujours revenir, lui qui accomplit le destin d’Israël, 

la vocation des hommes, lui qui noue à jamais en sa personne le mystère d’amour entre Dieu et sa création, lui 

qui nous indique en sa manière d’être le chemin d’aujourd’hui. En deux mots : pas d’autres sacrifices, ni 

offrandes, que son corps – et par là l’offrande de tout lui-même : me voici, mon Dieu, je suis venu pour faire 

ta volonté. Ta volonté c’est, de toujours à toujours, d’aimer, de partager la vie. Ta création est si bonne que 

sans cesse tu veux recréer, rendre les hommes à eux-mêmes, les libérer pour aimer et partager entre eux la vie. 

Les sacrifices, les offrandes, les holocaustes, les expiations, tu n’en veux pas comme des hommages d’esclaves 

craintifs. Ils ne peuvent être que des signes d’alliance. Ce que tu veux c’est que nous fassions vivre l’échange 

d’amour et le partage des dons de la vie. Voilà pourquoi non seulement au Christ, mais à nous aussi en Lui dès 

l’origine, tu m’a formé un corps. Ta création, c’est ce qui est rendu visible du don de Dieu. Ce corps, c’est 

comme le sacrement de l’esprit, le signe efficace de l’esprit. A la suite du Christ, pour chacun / chacune de 

nous, le don de soi, de sa vie tout entière jusqu’au dernier souffle, voilà qui rend visible le passage de l’Esprit-

Saint. A l’approche de la Nativité, nous sentons bien comme ce mystère est total, enveloppe tout ce que nous 

sommes, et tout ce que nous avons à être, dans le jeu mutuel de la plénitude toute gratuite de Dieu qui nous 

aime le premier et de la liberté d’aimer qui est la nôtre, et qui doit sans cesse se reprendre et se dépasser. Tu 

m’as fait un corps … Me voici, mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. 

      Attention enfin à l’évangile de Luc, la Visitation, que nous croyons connaître par cœur. Mais posons-

nous la question : pourquoi ce récit concernant Marie, sa cousine, et leurs enfants ? Un récit très construit, très 

stylisé, à relire souvent. Pour la prière retenons-en maintenant ceci : nous n’avons pas fini de réaliser ce que 

veut dire : Dieu va visiter son peuple ! Mais nous avons comme une image dans la visite de Marie à 

Elisabeth. … en hâte… Mais aussi, voyez comme elle est forte la parole d’Elisabeth : heureuse celle qui a 

cru… La foi de Marie… N’oublions jamais que ce mystère d’enfantement, celui par lequel Dieu naît de son 

peuple, repose sur la foi : il y faut le « fiat », le oui, la foi. Marie est celle qui comme le Christ a d’abord 

dit : Me voici mon Dieu, je suis venue pour faire ta volonté. Mais aussitôt l’on voit que cette foi est charité : en 

ces jours-là, Marie se mit en route en hâte… Nous aussi, écoutons et accueillons le Seigneur qui vient. Quelle 

réponse allons-nous lui donner ? Comment allons-nous nous mettre en route, en hâte, vers nos frères ? 

Comment va prendre corps l’amour que Dieu veut nous voir partager ?  

Rejoignons la prière, la foi, l’amour de Marie, autour du Christ qui vient. Amen. 


