
AVENT 2022 
Quatriè mè dimanchè 

 

 

En ce quatrième dimanche de l’Avent, nous sommes invités à accueillir Jésus à la manière de Marie 

et Joseph. 

Isaïe dans la première lecture de ce quatrième dimanche annonce la naissance d’un enfant qui sera 

une lumière pour tous les hommes, qui sera appelé Emmanuel, qui veut dire « Dieu avec nous ». 

L’Évangile selon saint Matthieu (Mt 1, 18-24) nous raconte comment, alors que Marie a dit oui à 

l’ange Gabriel et est enceinte « sous l’action de l’Esprit Saint », Joseph est amené lui aussi à dire oui, 

à accueillir le Fils de Dieu comme son propre fils. Il reçoit en songe (en rêve) la visite de l’ange qui lui 

révèle que l’enfant porté par Marie est le Fils de Dieu, et lui demande de l’appeler Jésus ce qui 

signifie « Le Seigneur sauve ». Dieu a eu besoin du oui de Marie, et du oui de Joseph, pour accomplir 

sa promesse de salut. Il a besoin des hommes, il a besoin de chacun d’entre nous. Il ne force 

personne, il nous invite à l’accueillir en nous pour nous sauver de tout ce qui est mauvais, triste, 

moche, dans nos vies, parce que son amour est plus fort que tout. 

Tu sais peut-être déjà que nous avons 3 années liturgiques, A, B et C, qui permettent de lire des 

textes différents chaque dimanche. Chaque année liturgique débute le premier dimanche de l’Avent. 

Depuis le dimanche 27 novembre, nous sommes rentrés dans l’année A, année pendant laquelle on 

privilégiera l’évangile selon St Matthieu. 

En regardant (avec tes parents) la vidéo qui suit, tu verras comment Marie avait accepté la demande 

de l’ange d’être la mère du Sauveur. Ce passage de l’Évangile (Luc 1,26-38) est appelé l’Annonciation, 

et il est lu le quatrième dimanche de l’Avent année B. Cette année, nous sommes l’année A, ce texte 

sera donc lu l’année prochaine : 

Theobule - L'Annonciation- Lc 1, 26-38 

Voici également le récit de l’Évangile de cette année, Matthieu 1, 18-24, que l’on appelle le songe de 

Joseph : 

Theobule - Joseph et l'ange 

Enfin, tu peux découvrir l’Évangile lu le quatrième dimanche de l’année C, Luc 1, 39-45, (lu l’année 

dernière) dans lequel Marie, tout juste enceinte de Jésus, va rendre visite à sa cousine Elisabeth, qui, 

elle, attend Jean-Baptiste. Ce passage d’Evangile est appelé la Visitation : 

Theobule - La Visitation - Marie et sa cousine 

 

 

https://www.theobule.org/video/l-annonciation-lc-1-26-38/351
https://www.theobule.org/video/joseph-et-l-ange/151
https://www.theobule.org/video/la-visitation-marie-et-sa-cousine/295

