Dimanche 18 décembre 2016
4e Dimanche Avent A
Is 7, 10-16
Ps 23 (24)
Rm 1, 1-7
Mt 1, 18-24
En ce quatrième et dernier dimanche de l’Avent, il nous est proposé de méditer autour
de l’unique signe qui accompagne véritablement notre quotidien. Noël approche lentement
mais très sûrement. Nous avons cheminé quatre semaines durant afin de nous préparer à
recevoir l’Enfant-Dieu, Jésus. Pour notre méditation de ce dimanche, la liturgie de la parole
nous présente quatre figures : Acaz, Paul, Joseph et Marie.
Dans un contexte de crise, le Seigneur adresse une parole au roi Acaz, par l’entremise
d’Isaïe, son prophète. Il lui est permis de demander un signe. Dans le refus de ce dernier, on
peut remarquer l’enfermement d’un homme qui refuse de faire confiance à Dieu et décide
d’agir seul. Il ne veut pas mettre sa propre foi à l’épreuve. Il se substitue à Dieu pour décider
du destin de son peuple. Afin de confondre un tel orgueil, le Seigneur se propose d’annoncer
un signe : « Voici que la vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu’elle appellera
Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu avec nous) ». Par cette prophétie, Dieu prend l’option de venir
lui-même habiter au milieu de son peuple pour le gouverner avec justice. Au bénéfice d’une
telle venue, le Seigneur se choisit deux personnes humbles et dociles à l’Esprit : Joseph et
Marie. C’est par eux que Dieu a décidé de rejoindre notre humanité en détresse. Et ce, sous
l’action de l’Esprit-Saint. A l’opposé d’Acaz, Joseph est un homme juste qui vit dans une
totale confiance à Dieu. C’est donc lui qui veillera sur le Nouveau-né comme un « vrai » père.
Saint Paul nous propose sa propre foi en cet Evénement : « … concerne son Fils qui, selon la
chair, est né de la descendance de David et, selon l’Esprit de sainteté, a été établi dans sa
puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d’entre les morts, lui, Jésus Christ, notre
Seigneur ».
Plus proches de la fête de la Nativité, nous sommes invités, ce dimanche, à laisser
l’Esprit Saint transfigurer et consolider en nous la foi en cet Enfant bien-aimé du Père. C’est
lui notre unique Roi qui nous montrera le vrai chemin du bonheur. Faisons confiance au
Seigneur qui reste fidèle dans la réalisation de ce qu’il a promis.
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