
4ème Dimanche de l’Avent C 
 

Lecture du Livre de Michée 5, 1-4a 

Le prophète Michée annonce que le Sauveur naîtra à Bethléem. 

Ainsi parle le Seigneur. Toi, Bethléem Ephrata, 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. 

Commentaire : Michée est un homme rude et lucide, sans illusions sur les gouvernements 

actuels de son peuple : ses rois et ses princes composent avec l’ennemi assyrien pour se 

maintenir en place. Aussi le Seigneur les a-t-il abandonnées, tout en restant fidèle à son peuple : 

c’est de lui qu’un jour naîtra le Messie Sauveur qui rassemblera les enfants de Dieu dispersés 

et sera gage de paix pour les hommes. 

Du plus petit clan de Juda sort celui qui est la paix. Si petits pensons-nous être, la même mission 

nous est confiée dans le monde. 

 

Psaume 79 

R/ : Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! 

 Berger d’Israël, écoute, toi qui conduis ton troupeau, resplendis ! 

Réveille ta vaillance et viens nous sauver. R/ 

 Dieu de l’univers, reviens ! Du haut des cieux, regarde et vois : 

visite cette vigne, protège-la, celle qu’a plantée ta main puissante. R/ 

 Que ta main soutienne ton protégé, le fils de l’homme qui te doit sa force. 

Jamais plus nous n’irons loin de toi : fais-nous vivre et invoquer ton nom ! R/ 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux 10, 5-10 

« Me voici, mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté ». Dans cette phrase se résume toute 

la vie de Jésus.  

Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit, d’après le Psaume : « Tu n’as voulu de 

sacrifices ni offrandes, mais tu m’as fait un corps. Tu n’as pas accepté les 

holocaustes ni les expiations pour le péché ; alors, je t’ai dit : Me voici, mon Dieu 

je suis venu, pour faire ta volonté, car c’est bien de moi que parle l’Écriture ». Le 

Christ commence donc par dire : Tu n’as pas voulu ni accepté les sacrifices et les 

offrandes, les holocaustes et les expiations pour le péché que la Loi prescrit d’offrir. 

Puis il déclare : Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime 

l’ancien culte pour établir le nouveau. Et c’est par cette volonté de Dieu que nous 

sommes sanctifiés, grâce à l’offrande que Jésus Christ a faite de son corps, une fois 

pour toutes. – Parole du Seigneur 

Commentaire : « Tu m’as fait un corps ». Un Dieu qui naît, qui grandit, qui travaille, aime, 

souffre et meurt grâce à ce corps d’homme qui est le sien, voilà le résumé de l’Incarnation, voilà 

aussi le résumé d’une vie humaine. Être homme, être fils de Dieu, c’est vivre sa vie comme un 

accomplissement quotidien de la volonté de Dieu. Ce n’est que cela ; pourtant, seul, le Fils de 

Dieu a su vivre parfaitement une telle vie d’homme. C’est aussi tout cela : aucune de nos 

activités humaines n’est étrangère à cet appel de Dieu à faire sa volonté. 

« C’est de moi que parle l’Écriture », c’est ainsi que Jésus a lu la Bible. Or, elle parle aussi de 

moi. Pourquoi ne pas creuser la parole que me touche dans les textes de ce dimanche ? 

 



Alléluia. Alléluia. Voici la servante du Seigneur : que tout m’advienne selon ta parole. Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 1, 39-45 

Marie visite sa cousine Élisabeth, et sa démarche est la première annonce de la Bonne Nouvelle. 

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 au-dedans de 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. 

Commentaire : La rencontre de ces deux humbles femmes, passée inaperçue aux yeux des 

hommes, est pourtant le prélude de l’Évangile. Élisabeth est la première à recevoir dans la joie 

la bonne nouvelle de la venue du Seigneur, encore porté dans le sein de sa mère. Marie est celle 

dont la foi a permis cette merveille : Dieu vient en personne à la rencontre des hommes. Luc, 

plus que tout autre écrivain du Nouveau Testament, a tenu à souligner ce rôle des femmes dans 

la préparation et l’annonce de l’Évangile. 

Deux femmes sont au prélude de l’Évangile, trois autres, témoins du tombeau vide au matin de 

Pâques, seront à son accomplissement. N’est-ce pas un appel adressé à chacune d’entre nous à 

mettre toutes nos qualités de femmes au service de l’Évangile ? 

 

Prière universelle 

Bientôt, c'est Noël. Demandons au Seigneur la grâce de pouvoir le recevoir et le reconnaître, 

pour nous-mêmes, et pour tous nos frères, prions avec confiance... 

R/ : Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver. 

 Dieu d'amour, tu as fait de Marie et de Joseph les modèles de notre foi. Nous t'en prions : 

qu'ils nous aident, en ce jour, à ouvrir nos cœurs à ta venue. R/ 

 Dieu fidèle, tu viens te révéler à tous les hommes. Nous t'en prions : fais surgir dans ton 

Église les vocations dont elle a besoin. R/ 

 Dieu de tendresse, tu viens au-devant de ceux qui souffrent et désespèrent. Nous t'en 

prions : qu'ils trouvent en la fête de Noël ta lumière et ta paix. R/ 

 Dieu tout-puissant, tu viens guérir nos égoïsmes et nos cœurs endurcis. Nous t'en prions : 

que notre communauté ait le souci de ceux qui ont la première place dans ton cœur. R/ 

Prions : Seigneur notre Dieu, tu sais combien l'humanité a besoin de te redécouvrir.  Fais-nous 

accueillants à ta lumière, maintenant, toujours et dans les siècles des siècles. Amen. 
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