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23 décembre 2018  
4ième dimanche de l’AVENT (année C) 
 

 RENOUVELER 
 

Nous voici à la dernière étape avant Noël. Occasion de renouveler notre regard sur 
le monde, sur nos rencontres, sur la fête qui arrive et le pari de la foi en ce monde. 
L’Évangile se centre sur la rencontre de deux femmes : Elisabeth, déjà âgée, qui en 
est au 6e mois de grossesse, et sa jeune parente, Marie, porteuse de Jésus, qui va 
visiter sa cousine. Non seulement elle vient lui apporter une aide utile pour une 
femme âgée enceinte, mais elle vient aussi pour partager la joie d’attendre une 
vie, celle de Jésus. Et Elisabeth a conscience du cadeau puisque, inspirée par 
l’Esprit, elle proclame son admiration envers sa jeune cousine : « Tu es bénie entre 
toutes les femmes… Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur 
vienne jusqu’à moi ? » C’est l’ancienne qui admire la jeunesse, se réjouit pour 
l’Avenir et la réalisation de la promesse. Et nous, quel regard portons-nous sur les 
jeunes ? Sommes-nous capables d’admiration et de confiance pour les jeunes 
générations ? La routine, la force des habitudes… Autant de périls qui parfois nous 
rendent passifs, quand ils ne nous font pas carrément perdre de vue l’essentiel. 
Dans ce cas-là, il est utile de rester éveillés, afin de garder la capacité de rebondir, 
de se renouveler, d’admirer comme Elisabeth.  
Nous percevons la vocation toute particulière de Marie : porter le Christ pour le 
donner au monde. Et nous, de quoi sommes-nous porteurs ? De vie, de mort, de 
repli sur soi ou de créativité, d’ouverture… ? En matière de droits humains, nous 
assistons à un affadissement progressif, qui doit beaucoup aux nouveaux « dieux 
» de notre société : le business, l’économie dérégulée, le mythe de la croissance, 
du « ruissellement » des richesses des plus riches vers les pauvres. Ce qui semblait 
acquis doit être revitalisé : sur le plan individuel, par notre rapport à la 
consommation, à la protection de notre planète, à l’usage des réseaux sociaux et 
à l’internet… sur le plan collectif, par l’engagement dans des mobilisations et 
initiatives citoyennes en faveur des droits humains. Marie croit, elle place une 
confiance éperdue en Dieu. Même quand, enceinte et sur le point d’accoucher, 
elle va bientôt partir avec Joseph à l’aventure pour se faire recenser à Bethléem. 
Les droits humains ont eu 70 ans ce mois-ci. Ils restent un idéal à réaliser. 
Puissions-nous y participer en exerçant toute notre créativité, et célébrer Noël 
comme un appel au renouveau de la bienveillance, de la solidarité et de l’accueil, 
au sein de nos communautés, de nos familles, de nos rencontres et de notre 
rapport au monde.   
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Première lecture :    du livre du prophète Michée  ( Mi 5, 1-4a) 

Michée contemporain du premier Isaïe exerce son action dans les années 725 av. J.-C. La 
menace assyrienne est de plus en plus pressante mais le prophète exprime ici sa 
confiance  en un nouveau sauveur issu de Bethléem Éphrata - la Féconde. Le prophète 
songe ici aux origines anciennes de la dynastie du roi David. 
[Cest en s’inspirant de cet oracle, que les évangélistes Matthieu (Mt 2,6) Luc (Lc 2, 4) et Jean (Jn 7, 42)  situeront à Bethléem 
la naissance de Jésus].  
 

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 !  

Pour cette Parole … Nous rendons grâce à Dieu 
 
PSAUME  (79) 
R./  Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël 
1. Berger d’Israël, écoute, resplendis au-dessus des Kéroubims !  
    Réveille ta vaillance et viens nous sauver.   R./   
2.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./   
3. 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./   
 
Deuxième lecture  de la LETTRE aux Hébreux  (He 10, 5-10) 
Ce passage commence par une citation du psaume 40 que l’auteur met dans la  
bouche de Jésus : « De sacrifice et d’offrande, prescrits par la Loi, tu n’as pas voulu, mais 
tu m’as façonné un corps  (…) alors j’ai dit : me voici …» ces paroles le Christ les réalise 
dans sa vie terrestre en offrant tout  son corps à la volonté de Dieu. Et, ce Christ qui s’est 
offert  - non pas livré - à Dieu nous sanctifie.  
 
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  

Pour cette Parole … Nous rendons grâce à Dieu 
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PROCLAMATION DE LA BONNE NOUVELLE 

 
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA. Voici la servante du Seigneur : que tout m’advienne selon ta parole. 
ALLÉLUIA. 
 
Bonne nouvelle de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1, 39-45) 
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. » 
 
CREDO 
 
I.  Croire que nous sommes appelés à bâtir un monde d’amour et de partage, cieux 
nouveaux, terre nouvelle, répondre chaque jour à ce projet, c’est témoigner que Dieu 
est Père. 
R./ Oui, je crois en Dieu le Père, Créateur du ciel et de la terre 
 
II. Croire que,  là où nous sommes, nous sommes appelés à vivre, jour après jour, dans 
la joie comme dans la peine, le message de Jésus : œuvrer pour la justice et la paix, 
c’est témoigner que Jésus est vivant et qu’il vit en nous  . 
R./ Oui, je crois en Jésus-Christ, Fils de Dieu relevé d’entre les morts 
 
III. Croire  qu’en  Église, nous sommes appelés à être une Parole vivante de l’Évangile. 
Vivre et faire vivre de cette Parole, c’est témoigner que le Souffle de Dieu nous inspire : 
oui, le Royaume de Dieu est déjà là. 
R./ Oui, je crois en l’Esprit Saint, j’attends la vie du monde à venir.     

AMEN 
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Prière universelle  

 
> Pour que nous soyons de celles et ceux qui s’indignent et réagissent devant les 
traitements injustes dont sont victimes trop d’hommes, de femmes, d’enfants, prions 
… 
> Pour que les responsables des institutions abandonnent les pratiques discriminatoires 
et consentent à apporter les changements nécessaires, pour que soient respectés les 
droits de tous et notamment ceux des plus vulnérables, prions … 
 
> Pour qu’à la veille de Noël, nos communautés chrétiennes soient accueillantes à l’égard 
de celles et de ceux que notre société tend à rejeter dans l’ombre, prions … 
 

Intentions de messe 

22 décembre 2018 : messe pour Alain Humblet 

23 décembre 2018 : messe pour Jean Tassenoy 
 

Annonces 

15 et 16 décembre 2018 : collecte pour l'Avent Solidaire 

Collecte de timbres, enveloppes, cartes postales, etc. pour la prison et de vivres 
pour L'Ouvre-boîte 

22 et 23 décembre 2018 : collecte pour la décoration florale de notre église 

24 et 25 décembre 2018 : collecte pour nos besoins paroissiaux et pastoraux 
 
 
 

La Déclaration Universelle des droits de l’Homme a 70 ans, ce mois-ci. 
« Ils restent un idéal à réaliser. Puissions-nous y participer en exerçant toute notre 
créativité, et célébrer Noël comme un appel au renouveau de la bienveillance, de la 
solidarité et de l’accueil, au sein de nos communautés, de nos familles, de nos 
rencontres et de notre rapport au monde. »     

VIVRE ENSEMBLE Pistes pour un Avent solidaire. 


