
Aujourd’hui, dimanche 19 décembre
2021, sera le dernier dimanche avant
Noël. Tressaillons de joie en
reconnaissant que Jésus est au milieu
de nous, qu’il est avec nous présent à
nos côtés. Il nous envoie son Esprit
Saint pour nous fortifier, nous consoler,
nous aider à aimer comme lui nous
aime.

19 décembre
4EME DIMANCHE

DE L'AVENT



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 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. »

EVANGILE DU 4ÈME DIMANCHE DE L'AVENT



Marie, Elisabeth, et l’Esprit Saint. Dans cette énumération, il
manque deux personnes. Qu’est-ce qui relie Marie et Elisabeth ?
Marie et Elisabeth attendent toutes les deux un enfant. Elles
sont cousines, et l’Esprit Saint les a visitées. Savez-vous
pourquoi Marie rend visite à Elisabeth sa cousine ? Juste avant
ce voyage l’ange Gabriel a rendu visite à Marie qui a accepté
d’être la maman de Jésus. (La maman du Fils de Dieu, de
l’envoyé de Dieu pour sauver les hommes). L’ange Gabriel a
appris à Marie qu’Elisabeth pourtant âgée attendait, elle aussi
un bébé. Sans attendre, Marie a décidé de lui rendre visite.

Ecoutez bien, ce beau passage d’Evangile. 
Prenez le temps de repérer les lieux, les personnages qui sont
nommés.
Il est question d’une ville de Judée dans une région montagneuse. Mais aussi
d’une maison : celle de Zacharie où vit Elisabeth.

Qui sont les personnes présentes dans ce récit ?



Alors comme Elisabeth et Jean-Baptiste en ce 4ème dimanche de l’avent, nous
pouvons nous aussi tressaillir de joie en reconnaissant que Jésus est au milieu
de nous, qu’il est avec nous présent à nos côtés. Il nous envoie son Esprit Saint
pour nous fortifier, nous consoler, nous aider à aimer comme lui nous aime. A
nous de fêter dignement cette belle fête de Noël. Notons que le mot Noël vient
de l’hébreu « Emmanuel » qui veut dire « Dieu parmi nous ».

Marie salue Elisabeth et aussitôt l’enfant qu’Elisabeth porte en elle tressaille
(Jean-Baptiste reconnait Jésus). Il est dit qu’Elisabeth est tout de suite remplie
de l’Esprit Saint. Elle reconnait que Marie est bénie entre toute les femmes et
que le fruit de ses entrailles est béni. En effet, Dieu nous envoie son Fils, Dieu
vient parmi nous. 

Que se passe-t-il pour Marie lorsqu’elle arrive chez Elisabeth ?


