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MESSE DU 21 DÉCEMBRE 2014 
QUATRIÈME DIMANCHE DE L’AVENT ‘B’ 

 
HOMÉLISTE : L’ABBÉ MARC PELCHAT 

 
Chers amis, 
 
Quel beau moment nous offre l’Évangile d’aujourd’hui, en nous offrant l’annonce d’une 
naissance! Dans notre entourage, sauf dans certaines situations difficiles qui sont 
l’exception, l’annonce d’une naissance est un grand moment de joie et en même temps 
de respect devant le mystère de la vie qui se renouvelle. À plus forte raison ici, puisqu’il 
s’agit de l’annonce de la naissance du Fils de Dieu. Le mystère est immense. 
 
Nous sommes à quelques jours de la célébration de la naissance de Jésus, Dieu-avec-
nous, Prince de la Paix … et la liturgie de ce dimanche nous ramène au récit de 
l’Annonciation, de l’annonce faite à Marie qu’elle sera enceinte d’un enfant qui sera 
l’envoyé de Dieu. En revenant aujourd’hui au récit de l’Annonciation, je pense que la 
liturgie veut nous rappeler le sens profond de Noël, c’est-à-dire que Dieu vient à nous 
comme un fils d’homme, né d’une femme, et qu’il fera route avec nous dans notre 
humanité, y compris après sa mort et sa résurrection, jusqu’à son retour. C’est le grand 
message du christianisme : notre humanité, avec ses faiblesses et ses petitesses, est 
capable de Dieu. Dieu a bougé vers nous et nous pouvons nous avancer vers lui en 
toute confiance. 
 
À quelques jours de Noël, ce quatrième dimanche de l’Avent place Marie, la mère de 
Jésus, l’humble femme de Nazareth, à l’avant-scène. Depuis le début du mois de 
décembre, si on se reporte au premier dimanche de l’Avent célébré le 30 novembre 
dernier, nous nous sommes placés dans l’attitude de ceux et de celles qui attendent la 
visite de Dieu dans leur vie, le deuxième avènement de Jésus, son retour dans nos 
existences toutes les fois que nous le laissons entrer, souvent par la porte que nous 
ouvrons aux autres par notre accueil, notre douceur, notre compassion, notre force 
dans le combat contre le mal et notre esprit de service. 
 
Au cours des dimanches précédents, on peut dire que Marie était discrètement 
présente dans notre attente, dans notre désir de recevoir la visite de Dieu. Les textes 
de la liturgie ne parlaient pas d’elle directement, mais nous savions que Marie de 
Nazareth était avec nous dans notre attente de la manifestation de Jésus dans la chair. 
En fait, elle nous avait précédés depuis longtemps dans l’attente de voir Jésus, 
l’Emmanuel, Dieu-avec-nous. En ce dimanche, l’humble jeune femme de Nazareth 
passe à l’avant-scène, mais tout discrètement, dans sa maison où le messager de Dieu 
vient la rejoindre pour lui annoncer le plus naturellement du monde la chose pourtant 
la plus extraordinaire.  
 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
L’un de mes amis me disait récemment, et je suis d’accord avec lui, que le vrai mois de 
Marie, c’est le mois de décembre, parce que c’est le moment où la jeune femme 
promise à Joseph vit la gestation en elle d’un être humain qui sera l’artisan de la 
rédemption du monde. Pour cette œuvre de salut, qui est d’abord l’œuvre de Dieu, 
rendons grâce à la coopération de Marie et prions le Seigneur d’en être aussi les 
collaborateurs dans nos vies présentes. Dans le bref entretien de l’ange et de Marie, où 
le dialogue se conclut par ces mots : «Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe 
pour moi selon ta parole», il y a pour nous un appel à rechercher la volonté de Dieu. 
C’est au moment où elle accepte le plan de Dieu sans le comprendre que l’Esprit Saint 
vient en elle et que la puissance du Très-Haut la prend sous son ombre. À partir de là, le 
séjour de Jésus  dans le sein de Marie nous concerne. Cet événement nous concerne 
parce qu’il vient habiter en nous aussi, si nous le laissons visiter notre vie, même dans 
les circonstances les plus difficiles.  
 
Vous savez, quand on regarde la vie humaine de Jésus, on parle de 30 ans de vie cachée 
à Nazareth et de 3 ans de vie publique en Galilée et en Judée, mais on ne parle pas 
beaucoup des 9 mois de sa vie embryonnaire dans le ventre de Marie. C’est pourtant le 
moment principal de la venue de Dieu dans notre chair. Le mystère de l’Annonciation 
et ce qu’il produit est le moment principal de l’Incarnation. Jésus, dans le sein de Marie, 
nous montre comment voir Dieu, tout proche de nous, se révélant à nous dans le 
silence. Cette manière de devenir l’un des nôtres nous dit quelque chose de Dieu qui 
vient vers nous et cela nous dit aussi quelque chose de la dignité de l’être humain. 
 
Le Créateur de l’Univers est devenu un petit enfant  qui se révèle d’abord à nous dans 
le silence de l’habitation de notre être. En laissant Jésus habiter en elle, Marie nous 
indique que nous sommes nous aussi le Temple de l’Esprit Saint. Nous avons été 
trouvés dignes aux yeux de Dieu de le porter en nous et de le porter au monde, car il 
fut en elle avant d’être en nous. Grâce à Marie de Nazareth, Dieu peut habiter nos vies 
et les transformer. Et cette annonce, elle n’est pas seulement pour nous : elle nous met 
en action et nous pousse à sortir, comme MARIE se mit en route elle aussi pour aller 
visiter et aider sa cousine Élisabeth qui était enceinte au même moment. Car Marie est 
à l’écoute, à l’écoute de Dieu et à l’écoute des autres à travers lesquels Dieu nous 
visite. 
 
J’ai une amie à qui on a fait une annonce il y a quelques jours, l’annonce d’un cancer. 
Ce n’est pas une belle annonce comme celle faite à Marie aujourd’hui: c’est même tout 
le contraire. Et pourtant, dans son désarroi, elle chemine en ce moment pour 
redécouvrir comment Dieu la visite, comment il habite en elle, ce qu’il a à lui offrir dans 
ce moment dramatique. Chacun et chacune de nous reçoit ainsi la visite de Dieu, dans 
les temps de bonheur comme dans les temps de peine. 
 
Que Marie nous aide à dire, comme elle, «Je suis la servante du Seigneur. Que tout se 
passe pour moi selon ta parole.» Et unissons-nous à toutes celles et à tous ceux qui 
attendent la visite de Dieu dans les circonstances actuelles de leur vie. AMEN. 


