
4ième dimanche de l'Avent - Lc 1, 39-45 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que MARIE porte JÉSUS CHRIST, le FRUIT désiré... 
 

Le OUI de Marie à la proposition de l'Ange a fait naître en Elle le Désiré des Nations, 
s'accomplir la Promesse du Père au Jour douloureux du péché. Pleine de l'Esprit Saint, Elle 
comprend qu'Elle doit porter secours à la vieille Cousine, porteuse, elle aussi, d'un fils en sa 
vieillesse... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que nous sommes appelés à porter le CHRIST au monde. 
 

À l'instar de MARIE, de par notre Baptême, nous avons à porter au monde le CHRIST et sa 
PAROLE. Le Christ est venu pour tous les hommes, mais IL veut que nous soyons ses pieds, ses 
mains, sa voix pour aller vers tous. Depuis Marie, depuis les Apôtres, ceux à qui le Christ s'est 
révélé, les Baptisés ont toujours eu le goût d'aller vers leurs frères pour communiquer la Bonne 
Nouvelle.  

Quand le Christ vient à la rencontre de quelqu'un, c'est toujours pour aller plus loin et en 
rencontrer beaucoup d'autres à travers cette première personne. Sentons-nous ce devoir de 
Missionnaire qui est le nôtre puisque nous sommes baptisés ?... À nous regarder vivre, est-ce que 
cela donne le goût de s'approcher davantage du Seigneur ? Reconnaît-on l'Amour du Christ à 
travers notre disponibilité... les services que nous rendons ?... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De prendre conscience de notre rôle dans le monde. 
 

Le moindre insecte a sa raison d'exister dans le monde et la destruction d'une espèce peut 
déséquilibrer toute l'écologie... Chaque être humain a aussi sa raison de vivre. Il a une mission 
dans le monde parce qu'il fait partie du Plan de Dieu pensé de toute éternité... Demandons-
nous : Pour quelle Mission spéciale suis-je sur la terre ?... Comment le monde sera-t-il meilleur 
parce que j'ai vécu ?... Quels êtres pourront rencontrer le Seigneur parce que nous aurons eu 
quelque influence ?... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que l'Esprit Saint fond sur Élisabeth et que l'enfant tressaille de joie... 
 

La Présence de Marie qui donne Jésus est toujours un prélude à la venue de l'Esprit Saint. 
L'Évangile nous dit qu'Élisabeth, voyant sa jeune Cousine fut miraculeusement instruite de son 
état et toute confuse d'être visitée par la Mère de son Sauveur. Elle glorifie le Seigneur 
continuant ainsi la louange de l'Ange Gabriel... pendant que la joie fait bondir le Petit qu'elle 
porte en son sein. 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que la Présence de Marie est source de Joie parce qu'Elle attire l'Esprit Saint en nous... 
 



Prendre Marie dans sa vie, c'est prendre l'assurance de la Présence effective dans notre 
vie de l'Esprit-Saint. Depuis toujours, l'Esprit Saint habite le Coeur de MARIE et c'est par son 
opération que le Verbe de Dieu a pris chair en Elle. MARIE, à un titre bien spécial, est la Fille 
bien-aimée du Père, Elle est vraiment la Mère du Fils de Dieu. Elle est l'ÉPOUSE du Saint-Esprit 
qui agit en Elle depuis le premier instant de son existence terrestre.  

Il est donc bien compréhensible que notre prière à Marie attire en nous la Présence 
effective de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint habite nos coeurs dès notre Baptême, mais nous 
l'oublions... Il est ainsi le GRAND INCONNU. Il est paralysé en nous puisqu'il nous a dit dans 
l'Évangile : « DEMANDEZ et vous RECEVREZ »... Prions, demandons sans cesse... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De prier Marie et de la prendre dans notre vie. 
 

Marie est le chef-d’œuvre de la création et rien ne fait plus honneur à Dieu que de 
contempler cette merveille de sa création. Elle est toute puissante sur le Coeur de Dieu... 
Prions le Chapelet... 

Ô MARIE 
heureuse es-tu 
parce que tu as cru ! 
Bénie es-tu entre toutes les femmes 
pour n'avoir pas regardé à Toi-même 
et pour avoir laissé Dieu 
faire sa Volonté en Toi : 
le Verbe prendre chair en ta chair 
l'Esprit épouser ton humanité... 
  
Seigneur, 
comme MARIE, je veux croire 
à l'accomplissement de tes promesses. 
  
Me voici, Seigneur, 
je viens faire ta Volonté ! 
  
Hélas !  Je ne suis même pas capable 
de sacrifices ni de mortifications, 
mais tu sais le désir de mon cœur 
et je crois que tu peux tout en moi 
par la puissance de ton Saint Esprit... 
  
Viens te faire chair en notre chair 
pour que nous puissions t'offrir au monde 
et lui dire que tu viens le sauver, 
lui donner la vraie vie 
et l'établir à jamais 
dans la Paix de ton Royaume. 
  
(D'après EPHATA) 



Mi 5, 1-4a, Ps 79, He 10, 5-10 

MISE EN SITUATION : 

Nous sommes CHRÉTIENS de nom. Le sommes-nous de fait ? Nous pourrions alors 
« tressaillir de Joie »; comme le fit le Baptiste, symbole du vieux Testament, 
s'effaçant devant le Nouveau.  

Nous reconnaîtrions en vérité que LE SEIGNEUR VIENT, comme Élisabeth le 
découvrit avec bouleversement.  

Nous chanterions le renouvellement du monde comme le fit MARIE.  

Toute notre vie deviendrait Réponse à l'AMOUR du Père. Devenons de plus en 
plus CHRÉTIENS en profondeur. 

AU LIVRE DE MICHÉE : 

Michée est dégoûté de voir son Peuple en guerre et plusieurs de ses concitoyens 
intéressés à faire du "marché noir". Un jour, annonce-t-il, tout ce monde faux sera 
balayé.  

Alors, surgira le MESSIE venu du plus petit des clans de Juda, IL refera l'unité du 
Peuple et IL introduira dans le monde le Règne du Seigneur. Nouveau DAVID, IL sera 
source de PAIX. 

LE PSAUME 79 : 

Le Seigneur tout-puissant a permis que son Peuple, sa splendide VIGNE, soit 
dévastée par les invasions. Qu'IL rende visite à sa VIGNE pour qu'il lui soit possible de 
REVIVRE. 

LA LETTRE AUX PHILIPPIENS : 

L'Épître aux Hébreux souligne la mutation radicale introduite par le Christ. La 
purification que les Juifs croyaient obtenir par les sacrifices rituels n'était 
qu'illusoire. Ils sont condamnés par Dieu.  

Seul, JÉSUS répond vraiment à la Volonté divine. Portant l'AMOUR à son 
sommet, Il s'est donné Lui-même. Tel est le véritable sacrifice, source de vie. 
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