
4e DIM.  AVENT C 2022 – Mi 5,1-4 ; Ps 79 ; Hé 10,5-10 ; Lc 1,39-45. 

L’œuvre du Seigneur décrite par le prophète Michée s'inscrit dans 
une très longue durée puisque les origines de l’enfant mis au 
monde par une femme issue du plus petit des clans d’Israël 
remontent aux temps anciens et puisque la violence de notre 
actualité montre que la royauté de paix de cet enfant ne s’est pas 
encore imposée jusqu’aux lointains de la terre. Cette prophétie 
est donc en train de s'accomplir ! 

L’Evangile de ce jour nous met le nez sur le moment décisif de 
cet accomplissement que nous fêterons à Noël. Immédiatement 
après la visite de Gabriel, Marie rejoint Elisabeth enceinte depuis 
six mois. La salutation de Marie fait tressaillir l’enfant porté par 
Elisabeth et l'ouvre à l’Esprit Saint qui la remplit. C'est ainsi 
qu'Elisabeth devient prophétesse : elle annonce à Marie, qui ne le 
savait pas encore, qu’elle est enceinte du corps si bien décrit par 
la deuxième lecture. 

Ce corps incarne totalement la volonté du Père parce qu'il fait le 
seul sacrifice qui intéresse celui-ci : le sacrifice du péché. En effet 
notre Père n’attend pas d’autre sacrifice que celui du péché ! Et 
parce qu'il aime sans être jamais limité par le péché, Jésus 
abreuve et sanctifie de son amour toute la création ! 

La fête de Noël rappelle que nous sommes invités à vivre de cet 
amour qui nous vient du Père par Jésus Christ ! Pour l'accueillir et 
l'incarner à notre tour sacrifions le péché et ouvrons-nous à 
l'action de l'Esprit Saint de même que Marie lors de l'Annonciation 
et Elisabeth comme ici lors de la Visitation. Devenons ainsi les 
cadets et les cadettes du fils premier-né de Marie en naissant à 
notre tour de l'Esprit Saint ! 

Et commençons par exprimer notre désir d'accomplir la prophétie 
de Michée en priant avec les mots du psaume 79 : « Berger 
d’Israël, écoute… réveille ta vaillance et viens nous sauver ! » 

Olivier Petit. 


