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Quatrième dimanche de l’Avent  2017 

SOIS SANS CRAINTE, MARIE … 

Sr Diane Thibodeau, fdls 

Monition d'ouverture 

« Marie est le consentement libre de l’arbre de l’humanité. 

Elle est l’humanité qui dit oui à la vraie vie de Dieu 

que le Fils nous offre en devenant l’un de nous. »  (Varillon) 

Chant de l'Avent 

Christ et Seigneur, nous t’espérons (4e strophe ; voir Prions de décembre 2017) 

 Prière d’ouverture  

Préparons nos coeurs à recevoir la visite de Dieu dans l’ordinaire de nos demeures ... 

 

Seigneur, que ton Esprit se fraie un passage dans ma maison et dans le coeur de tous ceux et celles qui 

cherchent ta présence dans l’aujourd’hui de leur existence. Que ta Parole donnée gratuitement, résonne en 

nous et nous pousse à te répondre généreusement.  

 

Accueillons la Parole en Luc 1, 26-38 : comme un « beau conte » qu’on ne se lasse d’entendre…  

 

En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une 

jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph; et le nom de 

la jeune fille était Marie. 

L’ange entra chez elle et dit: « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi ». À cette parole, 

elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation.  L’ange lui dit 

alors: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et 

enfanter un fils; tu lui donneras le nom de Jésus.  Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut; le Seigneur 

Dieu lui donnera le trône de David son père; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne 

n’aura pas de fin.  
  

Réflexion : « En ce temps-là … »   

C’est bien dans le concret de nos vies que Dieu fait irruption, dans le temps, auprès des êtres vivants 

appartenant à telle culture, à telle région. Il connaît chacun-e par son nom.  

• Comment l'Ange s’adresserait-il à moi? 

Marie a reçu la salutation : « Comblée de grâce ».  Quel nom me donnerait-il?   

Si seulement je pouvais me voir avec le regard aimant de la Sagesse, Donneuse de vie... 

Je prends quelques instants afin d'entendre, pour moi, la salutation. 

Pause ...  

« Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. »  
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Qui n’a pas eu peur devant l’inconnu? une nouvelle tâche? un nouvel engagement? un nouveau défi?   

Le Messager se veut rassurant, mais remarquons qu’il ne s’agit pas d’une promesse que tout ira bien, qu’il 

n’y aura pas d’obstacles à franchir ou même des échecs. Simplement, la déclaration que Marie a attiré la 

faveur de Dieu en étant elle-même, en disant « oui » à la Vie. 

Réflexion  

• Est-ce que je fais assez confiance à Dieu que ne cesse de me faire confiance?  Il ne s’attend pas à 

des prouesses.  Un simple « oui » à la Vie, à ma vie, suffit pour que je trouve grâce auprès de lui.  

La seule liberté qui compte est celle qui consiste à dire « oui » 

à ce qui est inscrit au coeur de nous-mêmes, comme Marie a dit « oui ». 

Les autres libertés sont d’un ordre inférieur.  (Jean-Philippe Trottier) 

Pause ...  Réflexion, Contemplation ... 

Retour à la Parole de Dieu 

Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d’homme ? » 

L’ange lui répondit: « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son 

ombre; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu.  Or voici que, dans sa 

vieillesse, Elisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on 

l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors: « Voici la servante du 

Seigneur; que tout m’advienne selon ta parole ». (Luc 1, 34-38) 

Pause ... accueil de la Parole ... 

Adressons-nous à celle que nous voulons honorer pour son « oui » en reprenant une strophe du chant de 

Jean-Claude Gianadda:  Merci, Marie  

Ref/ Merci, Marie, d’avoir dit « oui » 

La joie de Dieu est avec nous 

Merci, Marie, d’avoir dit « oui » 

La paix de Dieu habite en nous. 

Prenons le temps de l’accueillir, tout le temps de le choisir 

Le temps s’est fait pour grandir, Alléluia ! 

Prenons le temps de l’écouter, tout le temps de méditer 

Le temps s’est fait pour aimer, Alléluia ! 

Oui au rêve de Dieu 

Nous sommes à la veille de fêter encore une fois l’entrée en scène de l’Emmanuel, Dieu- avec- nous, Dieu 

dans notre histoire.  Tout au long de sa vie, le Christ Jésus nous a révélé le « oui » de son Père:  oui à notre 

libération, oui à notre épanouissement, oui à notre bonheur.   Il nous a aussi révélé le mystère gardé depuis 

toujours dans le silence; ou plutôt, il est la révélation de ce mystère, encore selon les paroles de St-Paul 

dans ce passage de la seconde lecture d’aujourd’hui: « …selon mon Évangile qui proclame Jésus Christ : 

révélation d’un mystère gardé depuis toujours dans le silence… » (Rm 16,25)  

Parlons de mystère, parlons de rêve divin enfin partagé.  
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Ailleurs au début de sa lettre aux Éphésiens, St-Paul nous livre en quelques lignes l’ampleur de ce rêve :  

« pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de 

la terre. »  (Ep 1,9-10) 

Réflexion 

• Et la bonne nouvelle pour nous aujourd’hui? Elle inspire un Credo à saveur cosmique : 

 

Je crois que ce monde créé est en chemin vers sa plénitude. 

Je crois que nous sommes emportés dans un vaste mouvement d’ensemble.  

Je crois que tout converge vers le Christ, en qui et par qui tout existe. 

Je crois que tout converge vers le Christ, en qui et par qui tout s’achèvera. 

Je crois en ce rêve inouï du Père et en l’action de l’Esprit pour qu’il se réalise.  

Prière d’intercession   

Dans l’esprit de Noël, prions pour que les coeurs s’émeuvent devant la grandeur du mystère ...     

• Pour que les grands de ce monde s’inclinent devant la petitesse d’un Dieu fait enfant ...   

 R/ Que ton rêve se réalise parmi nous, Seigneur. 

• Pour que les personnes de ce monde qui sont marginalisées et parfois, exclues, 

  apprennent que ton dessein d’amour s’adresse à elles ...  R/  

• Pour que les victimes de la faim, de la violence, de la persécution voient une lueur d’espoir  

  dans les paroles et les gestes des personnes qui se font leur voix ...  R/ 

• Pour qu’à travers le monde le Souffle de l’Esprit rassemble de plus en plus de femmes, 

  d’hommes et de jeunes dans un mouvement de communion et de solidarité ... R/  

Bénédiction finale   

Nous attendons le jour où le Christ viendra de nouveau. 

À la clarté de cette lumière qui monte, que Dieu Père nous guide dans toutes nos démarches, qu’il multiplie 

ses bénédictions sur nous et sur toutes les personnes qui nous sont chères et que nous désirons voir entrer 

dans le mystère.  Amen. 

 

(Adaptation de la bénédiction pour le temps de l’Avent.) 

 

 

 

Chant final (celui qui suit ou tout autre au choix ...) 

 

 Saurais-je dire oui? 

Ref/ Saurais-je dire oui comme toi, Marie? 

Tout accueil et toute grâce, visage de paix. 

Saurais-je dire oui comme toi, Marie? 

Bienheureuse Mère du Seigneur.  
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1. Quand tout semble dans la nuit 

 Tu fais se lever le jour 

 Tu nous montres que par un “oui” 

 La vie peut danser l’Amour, La, la, la… 

2.  Comme une fleur épanouie 

 Ton cœur s’ouvre à la confiance 

 Comme une rosée d’après nuit 

 Ton matin chante l’Espérance, La, la, la… 

3.  Quand l’horizon est prisonnier 

 Par l’égoïsme de nos mains 

 Tu nous montres que tout donner 

 Crée l’Espoir d’un lendemain, La, la, la…  

 (Patrick Richard, CD - Mes plus belles prières chantées) 

 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN  

https://www.youtube.com/watch?v=CqF1K-NymOk   La Foi prise au Mot du 17/12/2017. 

« Cette semaine, nous poursuivons notre série d´Avent. Pour nous préparer à Noël, nos quatre émissions 
approfondissent le sens de ce temps d´attente autour de quatre thèmes : attente, lutte, incarnation et 
salut. Après avoir vu les deux premiers thèmes, nous vous proposons cette semaine de parler du 
troisième thème, l´Incarnation. Que signifie ce terme complexe d´Incarnation ? Pourquoi ne pas parler 
simplement de « naissance » ? Pour répondre à ces questions, nous retrouvons nos trois invités qui nous 
accompagnent pendant tout cet Avent : Laurence Devillairs, philosophe, le père Jacques Trublet, jésuite 
et bibliste, et Michel Boyancé, philosophe. » 

https://www.youtube.com/watch?v=CqF1K-NymOk

