
Homélie quatrième dimanche de l’Avent: 

 

Les  textes bibliques de ce dimanche nous font déjà entrer dans le mystère 

de Noël. MICHÉE: le prophète Michée s’adresse à un peuple humilié par 

ses ennemis…..il lui annonce le salut…..ce salut ne viendra pas d’une 

capitale orgueilleuse et pervertie…….il viendra d’un petit village de rien du 

tout……c’est ainsi que Dieu donne sa force à l’humble…..c’est dans ses 

habitudes///// avec ce qui est petit et méprisé, il peut réaliser de grandes 

choses…..il ne fait pas appel aux sages et aux savants mais aux petits, aux 

humbles…..c’est à eux qu’il s’adresse pour transmettre au monde les 

messages les plus importants PSAUME: le psaume est à la fois une poème 

de lamentation et de supplication, car il est bien marqué par les souffrances 

d’un peuple en proie à ses ennemis que par la confiance inébranlable de 

celui-ci au Dieu qui est toujours disposé à accueillir les siens. HÉBREUX: la 

lettre aux Hébreux nous apporte quelques précisions sur ce roi dont nous 

allons fêter la naissance….il nous rejoint dans un monde atteint par le 

péché, la violence….. la haine….. la misère//// il vient à nous pour s’offrir 

lui-même et nous rendre capables de nous offrir dans l’amour…. il vient 

nous entraîner à vivre avec lui une vie inspirée par le dynamisme de 

l’amour…. Noël c’est Dieu qui vient et qui se donne au monde….c’est la 

manifestation de l’amour qui ne fera que croître jusqu’à la victoire 

complète sur la mort et le péché…..ÉVANGILE: dans l’Évangile nous 

trouvons Marie….elle vient de dire oui à l’ange Gabriel qui lui annonçait le 

projet de Dieu…..quand elle apprend que sa cousine Élisabeth est enceinte, 

elle part à sa rencontre…..elle entreprend une longue marche de la Galilée 

jusqu’en Judée…..quand nous lisons l’évangile de Saint Luc, nous 

découvrons que tout se passe aussi au cours de la montée de Jésus de la 

Galilée vers Jérusalem…..tout au long de cette montée…. Jésus enseigne à 

ses disciples ce que sera son pèlerinage humain….. ce sera un chemin vers 

la gloire en passant par la souffrance…..le message de Noël c’est la bonne 

nouvelle annoncée aux pauvres////aux malades////aux prisonniers////aux 

personnes seules…..Noël c’est Jésus qui est venu et qui vient pour sauver 

l’humanité….c’est en lui que nous trouvons la joie, la paix et l’amour. Noël 

c’est le commencement du don de Dieu….c’est de cette grande espérance 

que nous avons à témoigner dans le monde d’aujourd’hui. EN CE JOUR, 

NOUS POUVONS SUPPLIER LE CHRIST NOTRE SAUVEUR : « TOI 

QUI EST LUMIÈRE, TOI QUI EST L’AMOUR, METS À NOS 

TÉNÈBRES TON ESPRIT D’AMOUR. » 

 
 



 

 


