
 

   
 

 
 

 
 

Depuis l’église St-Donat à Arlon 

(diocèse de Namur) 

le 18 décembre 2011 

 

Homélie du 4e dimanche de l’Avent (B) 
 

 
 

Lectures : 2S, 7-16 - Ps 88 - Rm 16, 25-27 - Lc 1, 26-38 

   
 
 
 
Chers amis auditeurs de la Première, à l’écoute depuis le Grand Duché de Luxembourg, de la 
Lorraine française voisine, de la Wallonie et de Bruxelles, de la République Démocratique du 
Congo où vous nous captez grâce à RTBF International. 
Et vous, frères et sœurs rassemblés en l’église St Donat d’Arlon,  
Dans quelques jours, nous allons célébrer Noël.  De dimanche en dimanche, durant ce temps de 
l’Avent, nous nous sommes préparés à fêter l’anniversaire de la naissance de Jésus et nous sommes 
invités à rayonner la joie du Salut qu’il nous apporte. Sur notre route, nous sommes accompagnés 
par Marie, la mère du Christ Sauveur. 
Si nous sommes marqués par le découragement, la maladie, la peine, la souffrance, la solitude, le 
doute, la peur du lendemain, Marie nous apparaît comme une source de vie et d’espérance au cœur 
de ce monde, en crise dans bien des domaines. 
L’itinéraire de Marie s’offre à nous, tel une étoile. 
Et ce matin, je vous invite à approfondir deux traits de l’itinéraire de Marie que nous révèle 
l’Evangile de ce jour. 
D’une part, Marie, femme d’intérieur et, d’autre part, Marie sur la route, Servante du Seigneur pour 
le service de tous les hommes. 
 

- Marie, femme d’intérieur et d’intériorité. 
 

Tout dans l’Evangile nous montre en Marie une femme d’intérieur.  A Nazareth, c’est chez elle que 
l’Ange Gabriel vient la visiter pour lui apporter l’appel de Dieu.  Dieu est entré dans la vie de 
Marie, à pas feutrés, chez elle, dans sa maison où elle vaque aux tâches quotidiennes.  Marie, chez 
elle, devait prendre le temps de prier, sinon elle n’aurait jamais entendu la salutation de l’Ange.  On 
retrouve Marie dans cet intérieur, durant de longues années de la vie cachée de Jésus : enfant, 
adolescent, homme d’âge mûr.  Elle écoute et regarde ce Fils que Dieu lui a donné : ‘Elle conserve 
tout dans son cœur’. 
 
 
 



 

 

 
Entre l’Ascension et la Pentecôte, elle est aussi à l’intérieur du Cénacle avec les apôtres.  Là, on 
prie, on se remémore les paroles et les gestes de Jésus.  On attend le don de l’Esprit. 
Le jour de la Pentecôte, le même Esprit remplit de force et de lumière les apôtres qui rendront 
témoignage au Christ, qui porteront la Parole de vie et d’espérance.  Le même Esprit reste donneur 
de vie à toute l’Eglise.  C’est lui qui est la force et  la flamme des aventuriers de l’Evangile. 
 

- Marie, sur la route, au service des hommes. 
 
Si Marie sut être femme d’intérieur, on la retrouve aussi souvent sur les routes.  Sitôt après 
l’Annonciation, elle franchit les collines de Galilée et court aider sa cousine Elisabeth. Elle partage 
avec elle la foi et l’espérance. 
Avant la naissance de son fils, avec son époux Joseph, elle se rend à Jérusalem pour le 
recensement ; à quelques pas de la ville, elle donne naissance à son enfant en pleine campagne, 
dans une grotte de berger.  Puis c’est la fuite en Egypte, et le retour à Nazareth.  Quand Jésus 
partira sur les routes de Galilée et de Judée, Marie ne sera jamais loin.  Elle sera là, avec lui, depuis 
les noces de Cana jusqu’au pied de la Croix. 
   
Tel est aussi le paradoxe de notre vie chrétienne, de notre vie animée par le souffle de l’Esprit.  
Nous sommes contraints de rester chez nous, pour assumer nos responsabilités familiales ou pour 
cause de maladie, d’infirmité, du poids des années..  
Ainsi, nous sommes tous appelés à être des hommes ou des femmes d’intérieur, rejoignant dans le 
calme, la paix, la prière, l’hôte intérieur : l’Esprit de Dieu. 
Mais nous devons aussi sortir de chez nous ! 
Il nous faut aussi aller là où la vie nous appelle pour le travail, pour nos divers engagements, pour 
nos loisirs, pour nos rencontres. Et souvent la vie prend la forme d’une guerre d’usure.  Usure de 
nos forces, de nos nerfs, usure de notre capacité d’aimer, de pardonner, à force de subir abandons 
et ingratitudes.  Au fond de son cœur, chacun peut ressentir comme un trouble : tout va 
aujourd’hui très vite, trop vite ! Alors la tentation de nous enfermer nous surprend : « Nous, on ne 
va chez personne ! Comme cela, on ne dispute avec personne » ! 
Et  que dire de ces chrétiens qui ont abandonné toute vie communautaire, et qui se barricadent 
dans les places fortes de leurs certitudes pour éviter d’être assiégés ! « Un chrétien isolé est un 
chrétien en danger de mort » a dit, à juste titre, le Cardinal Danneels … 
Alors, mes amis, laissons-nous conduire à l’école du Christ, apprenant à aimer comme lui.  
Laissons-nous encore guider par Marie qui se présente comme la servante du Seigneur. 
Tout au long de l’Evangile, Marie la discrète ne fait pas étalage de ses privilèges.  Elle ne cherche ni 
félicitations, ni admiration.  Elle vit sa foi, tout simplement, au jour le jour. 
Ainsi sommes-nous appelés à être des hommes, des femmes, des jeunes EN ROUTE.  Il nous 
incombe en effet à tous, de rendre témoignage au Christ et le Christ ne nous met pas en situation 
de mission impossible. 
Il y a une manière de rencontrer les autres, de les écouter, de leur répondre, qui annonce Jésus-
Christ. 
Il y a une manière de réagir devant l’échec, la souffrance, la mort qui témoigne du Christ ressuscité. 
Il y a aussi une manière de se préparer à fêter Noël qui manifeste que Jésus s’incarne encore 
aujourd’hui. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
L’Eglise, malgré son grand âge et ses faiblesses, ses déchirures passées et présentes, porte au 
monde entier, grâce à son universalité, la Parole de vie et d’espérance du Christ venu en notre 
chair.   
Le monde, tel qu’il est et tel qu’il va, a besoin d’hommes, de femmes porteurs de foi et d’espérance, 
comme la Vierge Marie.  Alors, portons l’Evangile du Christ avec joie.  Notre terre attend. Et Dieu 
espère pouvoir compter sur nous !   
 
Avec un peu d’avance, je vous souhaite à tous un Noël de joie, un Noël de foi, un Noël 
d’espérance, un Noël de partage et de solidarité. Soyez bénis par le Seigneur.  AMEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

                                                                                          Abbé Paul HANSEN, 
                                                                                          Curé de St Donat / ARLON.    

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à : 
« Messes Radio » : 

Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB 
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité. 

 


