
Prédication– 4e dimanche de l’Avent (C) – 2021-12-19 

Ce que Marie nous enseigne 

Il n’y a pas si longtemps, je vous disais que l’Avent est une saison d’attente. 
On nous a d’abord parlé de fin des temps, puis de Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert 
et qui disait leurs quatre vérités aux gens qui venait le voir, tout en leur rappelant qu’il préparait 
la venue de son successeur, voilà qu’enfin, on nous parle de celui qui vient, de celui dont on 
célébrera l’anniversaire de naissance dans 6 jours. 

Enfin ! Avec les vacances qui s’en viennent, on va faire un peu de sport aujourd’hui ! 

La promesse du Sauveur tant attendu ! 

Fidèle à l’habitude des textes de l’Avent, la lecture de l’Ancien Testament parle de ce qui vient. 

1re balle : Michée 

– Un prophète mineur du 8e siècle av. JC… donc 2 siècles avant Jérémie. 

– Le « grand royaume » d’Israël avait été divisé en deux à la mort de Salomon en –931. 

– Le royaume de Juda (le Sud, d’où vient Jérémie)… jusqu’à −586. 
Mais c’est en apparence seulement, car il y a beaucoup de corruption. 

– Le royaume d’Israël (le Nord), d’où vient Michée, disparaît vers –722,  
avalé par les Assyriens. 

Même si 200 ans et un royaume séparent Michée et Jérémie, on peut donc dire que le contexte 
est semblable : les deux auteurs écrivent dans un royaume en fin de vie : 

– Les Juifs suivent plus ou moins les enseignements de Dieu 

– Je ne suis même pas sûr si les gens se lamentent encore  
ou s’ils sont défaitistes (nés pour un petit pain…) 

– Comme à peu près tous les prophètes, ils ont deux types de prophéties : 

– Les avertissements, pour les gens qui se laissent aller et oublient l’alliance avec Dieu 
et ses exigences –> vous fabriquez votre propre malheur. 

– Les encouragements, pour les gens encore fidèles, qui risquent de se décourager. 

– Les prédications de Michée (comme celles de Jérémie) portent sur : 

– La justice (soyez justes, agissez honorablement) 

– Des promesses de meilleurs jours pour le Royaume (et pour le comportement des gens) 

– La venue du Sauveur 

La venue du Sauveur selon Michée 

– Encouragement dans une période de découragement. 

– Contre-pied aux gens qui disent que toutes les promesses, c’étaient des belles paroles 

– C’est une promesse qui va se réaliser, tout simplement parce que Dieu l’a promis. 

– Avant la venue… (situation actuelle) 

– Le Seigneur abandonnera son peuple –> domination étrangère, exil… 

– « Certains survivront à l’exil » et se joindront aux autres Israélites. 
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– Lors de la venue 

– Il viendra de Bethléem, village d’une des plus petites « familles de Juda » 

– Éfrata veut dire « féconde » 

– Il naîtra d’une femme 

– Il sortira « celui qui doit gouverner en mon nom le peuple d’Israël » 

– Est-ce la source de la méprise des Juifs sur l’attente d’un roi comme David ? 

– Il sera le berger de son peuple 

– Les gens de son peuple vivront en sécurité, car on reconnaîtra sa grandeur 
jusqu’aux extrémités de la terre. Il amènera la paix. 

– Pourquoi insiste-t-on sur Bethléem ? 

1. On sait que le Messie doit être de la descendance de David. 
C’est à Bethléem que le prophète Samuel avait été envoyé par Dieu pour choisir un roi 
parmi les 8 fils de Jessé –> David 

– Donc Bethléem évoque la promesse du Messie. 

2. Contraste voulu entre la grande Jérusalem (fière et orgueilleuse) et l’humble village de 
Bethléem (le plus petit des clans de Juda) 

– C’est dans la petitesse que la puissance de Dieu se manifestera,  
que naîtra le plus grand. 
–   Dieu choisit les petits pour faire de grandes choses 
–   Les derniers seront les premiers ! 

Ce qu’on peut conclure de ce texte : 

– Les prédictions – les concordances – entre Michée et ce qui se passe selon Luc, tout comme 
les prédictions d’Ésaïe et de Jérémie montrent que : 

– Le NT suit réellement l’AT. 

– Jésus s’inscrit dans la suite des prophètes du peuple d’Israël et de Juda. 

– Cette prophétie est assez connue des Juifs de l’époque de Jésus. 

– C’est à partir de cette prophétie que les scribes ont informé Hérode  
qui a réussi à savoir où était Jésus (épisode des mages – cf. Mt 2). 

– C’est peut-être aussi pour cela que certains avaient dit de Jésus qu’il ne pouvait pas être 
le Roi des Juifs, puisqu’il venait de Nazareth ; c’est donc le fils du charpentier (donc pas 
le Messie – (cf. Mt 13 ; Mc 6 ; Lc 4) 

2e balle : L’annonce de l’ange à Zacharie 

Zacharie se fait dire que sa femme, Élisabeth, sera bientôt enceinte et enfantera –> Jean, qui 
naîtra 6 mois avant Jésus. 

3e balle : L’annonce de l’ange à Marie 

Marie se fait visiter par l’ange et se fait annoncer la « bonne nouvelle », puis elle accepte 
la mission qui lui est confiée. 
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But sur balle : Marie visite Élisabeth 

Après l’Annonciation qui semble se passer sans douleur, on a peut-être un peu de « bon sens 
féminin » ici. Marie va passer quelque temps chez sa cousine. Cela correspondrait sans doute 
à la période du 7e ou 8e mois de grossesse d’Élisabeth jusqu’à 1 ou 2 mois après l’accouchement. 
À son arrivée, le fœtus Jean-Baptiste donne un coup de pied « spécial » à sa mère qui comprend 
alors le message de l’Esprit et confirme que l’enfant de Marie sera spécial. 

– La distance est longue entre Nazareth et les collines de Judée  

– Hébron peut-être ? (env. 130 km à vol d’oiseau) : 
Était-elle accompagnée par Joseph qui aurait fait 2 allers-retours (CommunÂne ?). 

– Marie porte un bébé précieux, le Sauveur du monde ; 
mais ce n’est quand même pas une raison pour se cacher, comme s’il fallait le mettre dans 
un coffre-fort. Au contraire ! 

– L’Esprit parle par Élisabeth, essentiellement pour annoncer l’évangile  

– « La bénédiction repose sur l’enfant que tu portes »,  
ou encore « Le fruit de tes entrailles est béni » 

– Dieu agit en toi et par toi, Marie. 

– Elle est bénie parce qu’elle a cru que le Seigneur accomplira ce qu’il a annoncé : 
–   elle se met au service de Dieu ; 
–   elle a confiance que Dieu la soutiendra. 

– Contraste frappant avec le mutisme de Zacharie. 

– L’Esprit saint est celui qui nous permet de découvrir dans nos vies et dans celle des autres 
les traces de l’œuvre de Dieu. 

Consécration : le Cantique de Marie 

Je suis loin d’être sûr que le Cantique de Marie eut été prononcé par Marie.  
C’est donc avant tout un message de l’évangéliste. 

– On nous dit que Marie est une très jeune femme (adolescente). 
Elle a beau être mature, il y a des limites. 

– Selon les groupes religieux, ce sont surtout les hommes qui étudient la Torah. 

– Il y a des énoncés personnels qui pourraient avoir été dits par Marie (ex. : l’humble 
servante) ; cependant, quand on généralise à la promesse de sauver TOUT le monde, 
ce serait plutôt l’évangéliste qui les prononce. 

– Ce cantique est presque un résumé du message de Jésus au complet ! 

– Caractéristiques de Dieu :  

– bon « pour ceux qui reconnaissent son autorité » 

– fait des choses magnifiques 

– aide le peuple qui le sert – bon envers Abraham et ses descendants à jamais. 

– Les premiers seront les derniers 

– renvoie les riches les mains vides, mais comble de biens les affamés 

– disperse les superbes 

– renverse les puissants. 

– Bref, on ne parle pas du résumé de la Loi, mais c’est presque la seule chose qui manque. 
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L’épître aux Hébreux 

On peut faire le parallèle entre le texte du Cantique de Marie et celui de l’épître. Le premier 
parle de Marie, la seconde de Jésus. Mais une similitude est frappante :  
Je suis venu pour faire ta volonté. 

– La meilleure façon de rendre grâce à Dieu, ce n’est pas de lui offrir des sacrifices, 
mais bien de nous rendre disponible sa volonté 

– Donc la prophétie du prophète Michée se matérialise avec Marie et Jésus qui, tous deux, 
accomplissent la volonté de Dieu. 

– Ils l’accomplissent tous deux jusqu’au bout, en offrant leur corps : 

– Marie offre son utérus pour héberger le fœtus Jésus, sauveur du monde 

– Jésus offre son corps pour sauver le monde. 

Le message 

– Si Dieu peut faire quelque chose du genre – quelque chose d’impossible –  
à une humble servante, il peut le faire à nous aussi. 

– Marie a écouté le message de Dieu et elle a dit : « Oui, me voici ! » 

– Même réponse à travers les temps : 

– Abraham (déracinement puis sacrifice d’Isaac) 

– Moïse au buisson ardent (de berger à grand chef de peuple) 

– Samuel qui est devenu un grand prophète  
(a entendu une voix –> interprété par Élie : « Tu m’as appelé ? Me voici ! »  
–> parle, Seigneur, ton serviteur écoute) 
L’obéissance est préférable au sacrifice, la docilité à la graisse des béliers (1 S 15) 

– Marie a accepté la commande et l’a remplie à la perfection 

– Jésus aussi ! 

– Serviteur de Dieu = le plus beau compliment à faire à un croyant, selon la Bible 

Mais 

– Les plans de Dieu entrent souvent en contradiction avec les nôtres. 

– Avoir la faveur de Dieu peut aussi vouloir dire : 

– Être à contre-courant 

– Faire le bien quand tout le monde nous dit du mal 

– Avoir des opinions contraires à ce qui est populaire 

– Être ostracisé par la société 
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Pas d’excuse valable pour se dérober 

La leçon est encourageante et exigeante. 

– Dieu ne nous sollicite qu’en fonction de nos possibilités, de ce que nous pouvons faire. 
DONC 

– Chacun de nous (tel quel) est utile pour le Royaume de Dieu. 

– Ça veut aussi dire que lorsque Dieu nous demande de nous engager, 
impossible de se dérober en se disant ignorant, incompétent, indigne… 

– Sommes-nous disponibles ? 

– Est-ce qu’on peut lui donner la même réponse que Marie ? 
Est-ce qu’on peut répondre : Me voici ! 

– Comme Marie, est-ce qu’on peut se rappeler que Dieu nous accompagnera, nous soutiendra, 
pour autant qu’on lui laisse la place ? 

– Ce n’est donc pas « Que suis-je capable de faire ? » compte tenu de mes limites,  
mais plutôt « Qu’est-ce que Dieu peu réaliser ? », avec ses capacités illimitées 

– Sommes-nous prêts à lui ouvrir la place qu’il faut dans notre cœur ? 

– Sommes-nous prêts à nous engager à long terme, que ce ne soit pas une typique 
résolution du nouvel an ? 

Bref, pour conclure, je reprends une citation de la publicité de l’armée romaine selon Astérix : 
« Engagez-vous ! » 
Oui 

Bref, pour conclure, je reprends une citation selon Astérix : « Engagez-vous ! qu’ils disaient » 
dans les campagnes de recrutement de l’armée romaine. 

Oui ! engagez-vous ! 
Ou plutôt Engageons-nous, mais engageons-nous auprès de Dieu ! 

 


