
Homélie du dimanche 19 décembre 2021 

(4ème Dimanche de l’Avent – Année C) 

 

Chers frères et sœurs, 

nous avons allumé la 4e bougie de notre couronne de l’Avent. La fête de Noël est imminente, 

elle est toute proche ! Et il ne nous reste plus qu’une semaine pour nous préparer à la Nativité du 

Seigneur, une semaine pour préparer certes nos maisons, mais surtout une semaine pour préparer 

notre cœur. Or, tout l’enjeu de cette dernière semaine qui arrive, c’est de ne pas se laisser happer par 

la préparation matérielle afin de mieux préparer notre maison intérieure Tout l’enjeu de cette dernière 

semaine, c’est de ne pas se laisser happer par les bruits et les joies superficielles du monde pour se 

préparer à goûter et à recevoir cette joie plus intérieure, plus profonde, plus durable, qui nous est 

promise le jour de Noël. Pour cela, pour nous aider à nous préparer plus intérieurement, il nous est 

donné aujourd’hui dans la liturgie le signe de la femme enceinte, et plus particulièrement, le modèle 

de Marie, femme enceinte. C’est en la regardant que nous pouvons nous préparer à cette fête de Noël. 

Alors, pour cela, je voudrais retenir avec vous trois signes que nous offre la femme enceinte et tout 

particulièrement Marie, femme enceinte.  

Le premier signe offert par la femme enceinte, c’est qu’elle est un signe de fragilité. Quoi de 

plus fragile, quoi de plus vulnérable qu’une femme enceinte ? Elle se fatigue plus vite. Très rapidement, 

certains gestes deviennent difficiles, ne serait-ce que se baisser pour ramasser quelque chose qui est 

tombé par terre. Lorsque nous voyons une femme enceinte, nous voyons un signe de fragilité, de 

vulnérabilité, et pourtant c’est par ce signe de fragilité, de vulnérabilité que Dieu a voulu entrer dans 

notre monde. Dieu, tout-puissant, a voulu, l’espace de neuf mois, demeurer dans le sein de Marie, un 

être fragile, vulnérable. Dieu s’est fait vulnérable dans un être vulnérable. Et encore aujourd’hui, 

lorsque Dieu veut venir dans ma vie, lorsque Dieu viendra me visiter le jour de Noël, c’est aussi dans 

un être fragile, limité, vulnérable, qu’il voudra habiter. Aussi, nous sommes invités durant cette 

dernière semaine à présenter au Seigneur tout ce qui en nous est fragile, limité, toutes nos peurs, 

toutes nos craintes pour l’avenir ; tout ce qui en nous est une entrave à la venue du Seigneur, c’est là 

où le Seigneur veut demeurer. Pour autant, si nous regardons du côté de Marie, elle ne s’est pas 

contenter de se présenter à Dieu avec sa petitesse, elle qui est l’humble servante, elle a aussi exprimé 

sa confiance dans la toute-puissance du Seigneur. Au cœur de sa fragilité, de sa vulnérabilité, de sa 

petitesse, Marie est un modèle de foi dans la toute-puissance de Dieu : « Rien n’est impossible à Dieu », 

c’est ce qu’elle a entendu de la bouche de l’Ange Gabriel le jour de l’Annonciation et, au fond de son 

cœur, elle en est intimement convaincue. Rien n’est impossible à Dieu. Ce qu’elle a vu aujourd’hui, en 

visitant sa cousine Elisabeth, c’est une femme que l’on disait stérile, qui était avancée en âge, qui a été 

capable de donner naissance à un enfant. Alors, elle, elle qui est vierge, qui n’a jamais connu d’homme, 

quand l’ange Gabriel lui annonce qu’elle va devenir Mère de Dieu, oui, elle y croit, de tout son cœur : 

rien, absolument rien, n’est impossible à Dieu. Nous sommes invités, chers frères et sœurs, en se 

préparant ainsi à Noël, à présenter à Dieu nos fragilités, tout ce qui en nous semble impossible d’être 

sauvé, d’être relevé, d’être guéri, en exprimant à Dieu aussi notre foi, notre confiance dans sa toute-

puissance. Rien n’est impossible à Dieu. 

Le deuxième signe que nous offre la femme enceinte, c’est qu’elle est aussi un signe 

d’attente. Quand nous voyons une femme enceinte, nous voyons une personne qui attend, qui attend 

la venue de son enfant, qui attend la délivrance, surtout à la fin de sa grossesse. Mais nous voyons 

surtout une femme qui attend de pouvoir voir enfin le visage de ce petit être qu’elle porte en elle. 

Nous aussi, chers frères et sœurs, nous sommes dans l’attente de notre grâce de Noël. A chacun et 

chacune, ici, quels que soient notre vie, notre âge, nos conditions de vie, ce que nous sommes 

aujourd’hui en 2021, une grâce de Noël nous est promise. Dieu vient nous visiter, Dieu vient nous 

donner une grâce de salut, qui nous guérit, qui nous relève. Nous y croyons comme Marie y a cru. Mais 



si nous regardons là encore notre modèle, la Vierge Marie, modèle aussi de toutes les femmes 

enceintes, c’est-à-dire que dans ce temps d’attente, Marie n’est pas restée inactive de la même 

manière qu’une femme enceinte ne reste pas inactive. Marie est un modèle de charité. Alors, même 

qu’elle vient de connaître qu’elle va devenir Mère de Dieu, elle court, elle traverse pratiquement la 

moitié d’Israël pour aller rejoindre sa cousine Elisabeth, pour se mettre à la disposition de sa vieille 

cousine qui est enceinte. Or, lorsque nous regardons Marie, dans ce récit de la Visitation, il y a deux 

qualités de sa charité, deux qualités que nous pouvons imiter durant cette dernière semaine de 

préparation à Noël. La première c’est que Marie vient avec empressement. Regardons notre 

empressement à servir, notre empressement à être dans la charité : souvent nous aimons laisser les 

autres nous servir – on attend de voir si les autres vont voir ce qu’il y a à servir et puis, si jamais ils ne 

se bougent bas, on va se bouger –. Marie ne calcule pas, Marie sert avec empressement. Nous aussi, 

nous allons sans doute, durant cette semaine, nous retrouver en famille élargie. Or nous savons que 

souvent dans les grands groupes, il y a une certaine forme d’inertie : on attend que les autres fassent. 

Eh bien, peut-être que ça peut être l’occasion d’imiter Marie, d’être capable de servir avec 

empressement, d’être le premier à servir, comme Marie. Mais Marie ne se contente pas de servir une 

organisation, elle n’est pas simplement là pour s’assurer que la maison d’Elisabeth tourne bien, Marie 

va jusqu’à la rencontre de la personne. C’est la deuxième caractéristique de la charité de Marie. Est-ce 

que notre charité, à l’image de celle de Marie, est aussi une charité qui va jusqu’à la rencontre avec 

celui qui est petit, qui est fragile, qui a besoin de mes services. Là encore, regardons dans ce temps de 

préparation à Noël ces nombreuses occasions que nous avons d’aller jusqu’à la rencontre de l’autre 

pour le servir. C’est vrai dans notre cercle familial : il y a toujours une personne qui a besoin d’être 

écoutée. C’est vrai aussi dans notre entourage plus large : il y a toujours une personne qui va passer 

Noël, seul, loin de sa famille en raison de sa santé, en raison peut-être d’histoires familiales 

douloureuses. Est-ce que nous avons, comme Marie, cette attention pour ceux qui sont dans la 

souffrance ? Et est-ce que nous allons oser jusqu’à la rencontre, un coup de fil, une lettre, une visite... 

Nous saurons trouver les occasions, les façons d’exercer notre charité, à l’image de Marie. 

Enfin le dernier signe que nous offre la femme enceinte, c’est qu’elle est un signe de vie. Au 

cœur de la fragilité de la femme enceint, bien cachée, il y a une vie qui est en train de croître. La femme 

enceinte est en quelque sorte un signe d’espérance, et Marie, bien entendu, est le modèle de notre 

espérance. Là ou parfois tout semble sombre, difficile, sans issue, il y a toujours ce germe de vie, et 

Marie est celle qui va témoigner de cette espérance. Elle qui vient de recevoir la visite de l’ange Gabriel, 

qui vient de connaître la bonne nouvelle de la venue du Messie tant attendu par son peuple, elle l’a en 

elle, bien caché pour l’instant, – il est là mais pas encore là –. Tout de suite, la première chose qu’elle 

fait, c’est qu’elle s’empresse d’aller le témoigner à Elisabeth, elle ne peut pas garder cette espérance 

pour elle. Nous aussi, à l’image de Marie, dans ce temps de Noël, dans ce temps de préparation à Noël, 

ayons à cœur de partager cette espérance qui nous habite comme chrétiens. Oui, nous croyons que 

dans ce monde qui parfois semble si triste, dans ce monde qui semble parfois si enfermé sur lui-même, 

il y a un signe d’espérance, et nous chrétiens, nous ne pouvons pas garder cela pour nous-mêmes. 

Nous en sommes convaincus, – nous l’avons expérimentée, nous l’expérimentons chaque jour –, nous 

ne pouvons pas garder cette espérance pour nous, nous avons à en témoigner. 

Chers frères et sœurs, cette ultime semaine de préparation à Noël n’est pas simplement une 

semaine de préparation matérielle. N’oublions pas de préparer notre cœur, et pour cela, prenons avec 

nous le modèle de Marie, Marie, femme enceinte qui est prête à donner naissance à celui qui est le 

Salut du monde. Comme elle, soyons des personnes de foi, confiantes dans la toute-puissance de Dieu. 

Comme elle, soyons des personnes de charité, prêtes à être au service, empressées à rencontre le plus 

fragile. Comme elle, soyons des hommes et des femmes d’espérance. Amen. 


