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4ème DIMANCHE DE l’AVENT 
19 décembre 2021 – Année C 

 
 

Chers frères et sœurs, 

Sans doute connaissez-vous la magnifique Basilique romane de Vézelay, avec non seulement le tympan 
qui orne sa façade, mais aussi ceux du narthex qui permettent d’entrer à proprement parler dans l’église, 
c’est-à-dire dans la nef. 

Ils sont au nombre de 3. Au centre, le plus majestueux représente le Christ en Gloire avec en dessous 
une statue de St Jean Baptiste. 

Sur le côté, un autre tympan évoque Notre Dame avec la représentation de l’Annonciation et de la 
Visitation…  

C’est d’ordinaire par ces portails latéraux que l’on entre dans la Basilique… 

Et bien voyez-vous, nous avons là, en quelque sorte, une illustration de la grande pédagogie de l’Église 
en ce temps de l’Avent qui est celle de Dieu… 

Le premier tympan que l’on regarde est bien sûr le plus grand et central, celui du Christ en Gloire… Et 
rappelons-nous, l’Avent nous a d’abord fait contempler le dernier avènement du Christ, celui dans la 
Gloire… 

Ainsi donc, certainement que depuis notre entrée dans ce temps liturgique, l’évocation du retour dans 
la Gloire de Notre Seigneur, avec le jugement dernier et les injonctions à la conversion de St Jean Baptiste, 
nous ont fait un peu bouger dans notre cheminement intérieur vers Noël…  

Mais voyez-vous, lorsqu’on est dans cette basilique de Vézelay, immanquablement, on regarde ensuite 
les tympans plus petits puisque c’est par là qu’on entre dans la nef… et l’on y voit alors ces deux scènes 
de l’Évangile : l’Annonciation et la Visitation. 

Nous avons donc encore des étapes à franchir pour accomplir les derniers pas qui vont nous conduire 
à la rencontre avec le Seigneur au jour de Noël ; comme le franchissement du tympan de Vézelay permet 
d’aller jusqu’au chœur de l’Église pour y rencontrer Jésus présent au Tabernacle ou lors de la Consécration 
si on y est pour la messe. 

Aussi, après avoir entendu les évangiles qui nous ont mis en présence de St Jean Baptise et, celui de 
l’Annonciation le 08 décembre, nous venons donc d’entendre celui de la Visitation. 

Évangile qui a été proclamé non seulement pour que nous l’entendions, mais pour que nous le vivions. 

Oui, aujourd’hui, Notre Dame entend en effet venir à nous. 

Mesurons quelle grâce est la nôtre d’avoir ainsi - grâce à la Sainte Liturgie de la Messe - la Visite de 
Notre Dame ! 

Tout comme il y a 2000 ans, elle « se leva du doux repos de la contemplation à laquelle elle était 
appliquée pour partir aussitôt se rendre à la maison d’Élisabeth »1, la Très Sainte Vierge Marie entend de 
sa béatitude céleste venir à notre rencontre pour nous introduire dans la joie au mystère de son Fils qui 
veut nous apporter le Salut éternel ! 

Admirons cet empressement de la Charité de Notre Dame relevé par St Luc qui précise que cette hâte 
ne fut pas nécessaire lorsque, 3 mois plus tard, elle s’en retourna chez elle. 2 Mais là oui, car la grâce du 

 
1 St Alphonse de Liguori, les Gloires de Marie. 
2 Cf. Lc 1, 56 
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Saint esprit ne connaît pas de retard, disait saint Ambroise3 ou selon une autre traduction : Les lents 
calculs sont étrangers à la grâce de l’Esprit Saint ! 

Soyons donc à l’heure, au rendez-vous de grâce de ce 4ème dimanche de l’Avent, et admirons cette 
célérité de Dieu qui, en et par Marie, ne calcule pas pour venir à notre rencontre ! 

Ouvrons par conséquent présentement, là, hic et nunc, ici et maintenant, la porte de Notre Cœur à la 
Très Sainte Vierge Marie, portant Celui qui porte tout !4. C’est l’heure de la grâce ! 

Émerveillons-nous de voir qu’à l’instar de ce qui se passa à Aïn Karim, ce n’est pas tant à nous de saluer 
cette fois-ci Marie, mais c’est elle qui nous salue !  

Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth, rapportait St Luc ! 

De bon cœur nous salue-t-elle par la grâce si de bon cœur nous la saluons par l'Ave Maria " disait saint 
Bonaventure5. 

Vous connaissez sans doute cet épisode de la vie de St Bernard :  

Prêchant la 2ème croisade, il alla se reposer quelques jours à l’abbaye d’Affligem, en Belgique, aux 
confins du Brabant flamand et de la Flandre-Orientale. Une statue de la Vierge Marie se trouvait au fond 
du cloître, dans la grande galerie, qui semblait regarder tendrement les religieux qui passaient par là. 
Bernard lui adressait la salutation de l’Archange saint Gabriel chaque fois qu’il passait devant elle : 

— Ave, Maria ! – disait-il. 

Un jour, il s’agenouilla au pied de la statue, répétant avec effusion sa salutation favorite. Comme il avait 
fini de dire « Ave, Maria ! », de la statue Marie répondit : — Ave, Bernarde ! — Je vous salue Bernard ! 

Oui, osons croire qu’après avoir dit tant et tant de chapelets, aujourd’hui, Notre Dame entend nous 
saluer afin, qu’entendant sa salutation, la joie qui était déjà nôtre, dimanche dernier, grandisse plus 
encore en nos âmes sous l’action de l’Esprit Saint ! 

Une joie qui se mêle d’émerveillement et de reconnaissance envers Marie et notre Seigneur qui nous a 
fait le don de croire que Notre Dame a de fait une place toute particulière dans le salut de nos âmes car 
elle en est l’aqueduc, pour reprendre une très belle expression de St Bernard dans une non moins belle 
homélie ! 

Du plus profond de notre être, concluait-il avec les élans et tous les vœux de notre cœur, vénérons 
Marie : telle est la volonté de Celui qui a voulu que nous ayons tout par Marie.6 

Tant de chrétiens, et parfois hélas, de catholiques, la considère comme de peu d’importance dans leur 
vie de foi !  

Or, comme l’expliqua St Louis-Marie Grignon de Montfort, le Christ « a voulu commencer ses miracles 
par Marie. Il a sanctifié saint Jean dans le sein de sa mère sainte Élisabeth par la parole de Marie ; aussitôt 
qu’elle eut parlé, Jean fut sanctifié, et c’est son premier et plus grand miracle de grâce. Il changea, aux 
noces de Cana, l’eau en vin, à son humble prière, et c’est son premier miracle de nature. Il a commencé et 
continué ses miracles par Marie ; et il les continuera jusque à la fin des siècles par Marie ».7  

Allons, chers frères et sœurs, 

Accueillons Marie, arbre de Jessé, comme l’évoque l’antienne de ce jour, et la représente un magnifique 
vitrail de la cathédrale de Chartres ! 

Soyons donc heureux de la regarder représentée sur ces sculptures, ces peintures, ces vitraux, ces 
icônes et dans nos crèches ! 

 
3 « Traité sur l’Évangile de Saint Luc sur la Visitation » II, 19, 24-26 
4 Cf. Hymne acathiste à la Mère de Dieu 
5 Cité par St louis Marie de grignon de Montfort dans « Le Secret Admirable du Très Saint Rosaire pour se convertir et se sauver » 
6 Sermon pour la naissance de la Bienheureuse Vierge Marie 
7 Traité de la vraie dévotion, n° 19 
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Soyons heureux de placer son santon dans la grotte de nos crèches, une fois son périple entre Nazareth 
et Bethléem achevé, ! 

Tout en regardant son santon, adressons-nous à Notre Dame, Alma Redemptoris Mater, avec plus de 
ferveur et de tendresse que d’ordinaire ! 

Laissons nos âmes s’exclamer à la suite de sainte Élisabeth : “tu es bénie entre toutes les femmes, et 
Jésus, le fruit de tes entrailles est béni”... et cela, sans avoir honte de le répéter des centaines de fois, 
comme un enfant émerveillé qui s’écrie plusieurs fois de suite : que c’est beau ! que c’est beau ! 

Franchissons avec elle cette étape qui nous permettra de pénétrer le mystère de ce que nous 
célébrerons dans quelques jours : la naissance du Fils de Dieu fait homme, du Verbe fait chair, du Sauveur 
du monde ! 

Avec Marie, nous pourrons alors entonner un beau Magnificat et avec elle, les anges et toute l’Église, 
un beau Gloria ! 
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PRIERE UNIVERSELLE 
 
 
 
 
 
Supplions Notre Seigneur pour les membres de l’Église afin que chacun d’eux sache témoigner de sa foi 

en Jésus Sauveur dans ce temps de préparation des fêtes de Noël. 

Par Marie, Mère de l’Église, prions le Seigneur.  

 

 

Prions pour les rois et chefs d’état, en particulier ceux dont le pays est aujourd’hui en guerre. 

Demandons au Seigneur de toucher leur cœur par les célébrations de ces jours-ci. 

Par Marie, Reine de la Paix, prions le Seigneur. 

 

 

Prions pour tous ceux qui souffrent de maladie, de vieillesse, de solitude, pour tous ceux qui sont 

éprouvés dans leur travail ou dans leur vie familiale. Demandons au Seigneur de nous aider à les 

entourer d’une vraie charité fraternelle en ces jours. 

Par Marie, au Cœur débordant de Charité, prions le Seigneur. 

 

 

Prions pour nous tous ici rassemblés pour nous préparer aux solennités de la Nativité de Notre Seigneur. 

Demandons au Seigneur de nous introduire en profondeur dans les mystères que nous nous apprêtons 

à célébrer. 

Par Marie, portant Celui qui porte tout, prions le Seigneur. 

 


