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Culte du Dimanche du 4ème Avent 2020  
au temple d’Illkirch 

 
 
 
Chers amis soyez les bienvenus.  
 
Depuis trois semaines déjà, nous cheminons. 
Du plus épais de la nuit, la lueur, cette titubante silhouette de clarté, est devenue lumière 
jaillissante et elle s'avance maintenant sur l'imprenable forteresse de la nuit. 
Les trois petites lueurs de départ, celle de l'espérance, de la foi et de la bonne nouvelle sont 
maintenant rejointes par celle de la joie.  
 
 

 
 
 
 

Prière de louange 
 
Nous te louons, Eternel, parce que tu fais pour nous des choses impossibles. 
Nous te louons, parce que tu nous appelles à vivre avec toi chaque jour de cette nouvelle 
semaine. 
Nous te louons, parce que tu nous as dit : « Tout est possible à celui qui croit ». 
 
Et de tout notre cœur, nous t’appelons : 
Viens mettre ton impossible, là où nous n’attendons plus rien ! 
Donne-nous d’aimer encore, là où notre cœur est devenu froid ! 
Donne-nous d’espérer encore, là où nous sommes déçus et résignés !  
Donne-nous de croire encore, là où nous sommes gagnés par le doute ! 
 
Nous te rendons grâce, Eternel, car ta Présence éclaire notre nuit ! 
 
 
 

Nous allumons la 4ème bougie 
 
Ce sont à présent quatre lueurs qui déchirent la nuit et 
forment une lumineuse couronne de fête. 
 
Ensemble, elles oeuvrent dans le cœur des hommes et 
partent pour un long voyage afin de faire reculer la nuit 
partout sur la terre.  
 
Réjouissons-nous, Noël est tout proche ! 
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Prière de repentance 
 

Nous voici maintenant devant toi, Tels que nous sommes. 
Notre Dieu, tu nous aimes et nous ne voulons pas le savoir. 
Tu nous sauves, tu nous pardonnes, Et il semble que cela nous importe si peu. 
Tu nous appelles à la liberté, et nous en profitons bien souvent  
Pour nous déchirer, pour nous détruire les uns les autres. 
Transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chair.  
Par ton Esprit, rends-nous humains et accueillants au visage de l’autre. 
Creuse en nous la soif de l’attente, Et qu’il nous soit donné de nous mettre en route, Dans la 
joie et l’hospitalité de ta Présence.  

 
Promesse de grâce  

 
Dieu est amour : il entend la confession de notre cœur. 
Par Jésus-Christ, notre péché nous est pardonné. 
Par l’Esprit Saint, la puissance de vie nouvelle nous est accordée. 
Que Dieu mette en nos cœurs l’assurance de son pardon  
et qu’Il nous donne de marcher vers son Royaume. 
Amen 
 

 
Confession de foi 

Sur un poème de Marion Muller-Colard 
 
L’Evangile, c’est jouer à qui-perd-gagne 
C’est détrôner les rois et couronner l’enfant, 
Inverser les valeurs, être riche de rien et fécond de ses pertes, 
C’est ouvrir sa vie et laisser l’inespéré y porter sa semence. 
 
L’Evangile, c’est jouer à cache-cache  
Avec la porte d’un Royaume  
Qui tantôt se dévoile, tantôt se dérobe. 
C’est connaître le temps hors cadran des horloges,  
Goûter l’éternité dans le fruit de l’instant. 
 
L’Evangile, c’est jouer à colin-maillard 
Avancer les yeux bandés et ne jamais savoir 
Si celui que je touche, celui qui m’a touchée 
Est un mendiant ou un roi, mon frère ou mon Sauveur… 
Tout cela à la fois ! 
 
(in « Eclats d’évangile » Labor et Fides, p. 357) 
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Méditation 

Seigneur, nous voici devant toi pour entendre ta Parole résonner à travers des paroles 
humaines. Viens nous donner ton Esprit afin que de ces paroles puisse découler la nourriture 
spirituelle dont nous avons besoin pour avancer vers ton royaume. Amen 
 

Notre méditation va porter aujourd’hui sur deux récits d’annonciation : le premier se trouve 
dans l’Ancien Testament, avec l’annonce faite à Sara, et le second se trouve dans l’évangile de 
Luc avec l’annonce faite à Marie. Aucun de ces textes n’est basé sur des faits historiques 
objectifs, ce qui ne les empêche pas d’être riches de sens. Ils parlent tous deux d’expérience 
spirituelle. N’y fermons pas notre cœur ! 

 

Lecture du Livre de la Genèse, chapitre 18, versets 1 à 15  

Le SEIGNEUR apparut à Abraham aux chênes de Mamré alors qu’il était assis à l’entrée de la 
tente dans la pleine chaleur du jour. Il leva les yeux et aperçut trois hommes debout près de 
lui. A leur vue il courut de l’entrée de la tente à leur rencontre, se prosterna à terre et dit :  
 
« Mon Seigneur, si j’ai pu trouver grâce à tes yeux, veuille ne pas passer loin de ton 
serviteur. Qu’on apporte un peu d’eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet 
arbre. Je vais apporter un morceau de pain pour vous réconforter avant que vous alliez plus 
loin, puisque vous êtes passés près de votre serviteur. » Ils répondirent : « Fais comme tu l’as 
dit. » 
 
Abraham se hâta vers la tente pour dire à Sara : « Vite ! Pétris trois mesures de fleur de farine 
et fais des galettes ! » et il courut au troupeau en prendre un veau bien tendre. Il le donna au 
garçon qui se hâta de l’apprêter. Il prit du caillé, du lait et le veau préparé qu’il plaça devant 
eux ; il se tenait sous l’arbre, debout près d’eux.  
 
Ils mangèrent et lui dirent : « Où est Sara ta femme ? » Il répondit : « Là, dans la tente. »  
Le SEIGNEUR reprit : « Je dois revenir au temps du renouveau et voici que Sara ta femme aura 
un fils. » Or Sara écoutait à l’entrée de la tente, derrière lui. Sara se mit à rire en elle-même et 
dit : “Pourrais-je vraiment enfanter et connaître la joie, moi qui suis vieille ?” 
Le SEIGNEUR dit à Abraham : « Y a-t-il une chose trop prodigieuse pour le SEIGNEUR ? A la 
date où je reviendrai vers toi, au temps du renouveau, Sara aura un fils. »  
 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 
 
Une scène de la vie quotidienne… Une tente, un arbre, au soleil, en plein midi… Trois 
personnages se tiennent debout près d’Abraham. On ne sait ni qui ils sont, ni d’où ils viennent, 
ni où ils vont. Ce sont des inconnus de passage. Abraham ne leur pose aucune question mais 
s’empresse de les accueillir selon les règles de l’hospitalité. N’oublions pas que dans le désert 
brûlant, l’accueil est une question de vie ou de mort ! 
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Remarquons aussi que le narrateur prend autant de temps pour raconter comment Abraham 
reçoit ses hôtes que pour annoncer la naissance tout à fait inespérée d’un fils. C’est dire que 
sa foi est d’abord action, service, confiance, avant toute explication.  
 
Quant à Sara, elle raisonne avec les arguments du bon sens. Elle parle de son âge et de l'âge 
avancé de son mari. Sur le plan de la nature, il leur est impossible d’enfanter. Tout est 
parfaitement logique ! Simplement, Dieu agit au-delà de cette logique : Sara aura un fils. "Y 
at-il rien de trop merveilleux pour le Seigneur ?"  
 
Pour Israël comme pour les croyants qui se référeront à Abraham, il est important de voir ces 
deux attitudes d'Abraham et de Sara comme deux manières de répondre à l'appel de Dieu, 
comme on est, là où on en est. Et ce Dieu ne vient pas "rectifier" l'homme pour qu'il puisse 
lui appartenir, mais partager et donner la vie en abondance à qui accepte de le recevoir. 
 
Le texte de l’hospitalité d’Abraham est posé en contraste avec le passage suivant qui raconte 
la violence avec laquelle les habitants de Sodome refusèrent d'accueillir Loth, le neveu 
d’Abraham, de même que toute personne étrangère à leur clan, et ils en sont morts...  
L’accueil relève d’un mouvement de l’âme : c’est accepter le décentrement de soi pour 
laisser place à un autre. L’hospitalité, l’ouverture à Dieu et à l’autre, élargit la vie et la rend 
plus féconde, plus épanouissante. Contrairement au repli sur soi qui mène à une existence 
stérile, l’accueil est source de vie et de joie. 
 
 
Cet épisode de la vie d’Abraham et de Sara a été interprétée par de nombreux artistes, dont 
Marc Chagall. 
 

 
Abraham et les Trois Anges (1960-1966) 

 
Ce qui frappe tout de suite sur ce tableau, c’est son arrière-plan d’un rouge éclatant. Le rouge 
est chez Chagall symbole de vie et de joie.  
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Sur la gauche du tableau, Abraham et Sara se tiennent debout près de leurs visiteurs auxquels 
ils viennent de servir un repas de fête.  
« Y a-t-il une chose trop prodigieuse pour le Seigneur ? A la date où je reviendrai vers toi, au 
temps du renouveau, Sara aura un fils.» Le fond rouge fait résonner cette promesse de Dieu 
de revenir « au temps du renouveau ». Car c’est en effet le temps de la vie quand Dieu vient 
chez Abraham et Sara comme chez tous ceux qui le reçoivent.  
 
La partie supérieure du tableau évoque la vocation d’Abraham avec la main de Dieu qui le 
précède et l’accompagne. Ce temps de la vie se poursuit avec la suite de l’histoire qu’évoque 
la bulle en haut à droite. On y voit Abraham qui reconduit les trois anges. Soutenu par deux 
d’entre eux, il discute pied à pied avec Dieu pour trouver au moins « dix justes » capables de 
sauver Sodome et Gomorrhe. Sous les pieds de Sara on distingue un arbre de vie, et un panier 
débordant de fruits exotiques, symbole de fertilité.  
 
Les Trois anges, aux ailes resplendissant de la lumière divine, sont au centre du tableau. L’ange 
du milieu et celui de gauche tournent leur visage vers l’extérieur, de façon à inclure le 
spectateur dans l’événement. Car nous sommes tous invités à cette fête de la vie ! 
Répondrons-nous à l’appel du Seigneur, comme Abraham et Sara… et comme Marie, quelques 
siècles plus tard ? 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
Nous lisons dans l’évangile de Luc 1, 26 à 38 : L’annonce faite à Marie 
 
L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une jeune 
fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la famille de David ; cette jeune fille 
s’appelait Marie. L’ange entra auprès d’elle et lui dit : « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de 
Dieu, le Seigneur est avec toi. » A ces mots, elle fut très troublée, et elle se demandait ce que 
pouvait signifier cette salutation.  
 
L’ange lui dit : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu 
vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera 
appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera 
pour toujours sur la famille de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : 
« Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d’homme ? » 
  
L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de 
son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Et voici 
qu’Elisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte d’un fils dans sa vieillesse et elle en est à son 
sixième mois, elle qu’on appelait la stérile, car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : 
« Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu me l’as dit ! » Et l’ange 
la quitta. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
C'est dans une petite bourgade de Galilée quasi inconnue, Nazareth, qu’a lieu l'annonce faite 
à Marie. Dès le départ, la couleur est donnée : Dieu est surprenant, car il choisit de venir 
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dans notre monde. Par la naissance d’un enfant, il se mêle à notre histoire. Dieu est 
surprenant, nous dit Luc, pour ceux qui sont prêts à se laisser étonner ! Aujourd’hui, notre 
texte nous invite à nous laisser, comme elle, surprendre et rencontrer par Dieu.  
 
Tout commence pour Marie, comme pour nous, par un appel venu d’ailleurs. Marie se 
trouve choisie avant d’avoir choisi quoi que ce soit… C’est par grâce qu’elle est choisie et 
non parce qu’elle était plus pure ou plus pieuse que les autres, et l’irruption de Dieu va 
bouleverser son existence. Ne sommes-nous pas, comme elle, choisis, non pas à cause de 
notre carte de visite ou de nos mérites, mais bien dans notre banalité-même, avec nos 
faiblesses, nos hésitations et nos angoisses, par un Dieu qui a pour nous aussi un projet de 
vie ?  
 
Alors, cette femme sans histoire s’ouvre au dialogue avec l’ange. Elle écoute ses propos, 
pose des questions, et prend sa décision. À aucun moment elle ne consulte son père, son 
fiancé ou le rabbin de son village. Elle ne fait pas non plus la timide, la déboussolée, qui 
laisserait attendre sa réponse. Or elle prend le risque d’être rejeté par tous ! Et en cela, 
Marie nous ouvre un chemin d'autonomie, d'audace, de maturité. Son oui à Dieu est un oui 
courageux !  
 
L’annonce de cette naissance nous est donnée à croire, pour nous donner à tous le courage 
de ne pas céder aux tentations de l’abandon, de la démission, du fatalisme.  
La lecture de ce passage de l’Evangile est une vraie bouffée d’oxygène en notre temps de 
pessimisme généralisé et de peur de l’avenir. Beaucoup d’entre nous sont déboussolés, on 
discute toutes les mesures sanitaires sans fin, personne n’est jamais d’accord sur rien. Mais 
où va-t-on ? Alors Marie nous donne une leçon de courage : prendre sur soi la peur et les 
questionnements et choisir d’avancer dans la confiance.  
 
Et la promesse de l’ange est pour chacun de nous le message que le Christ veut prendre 
corps en chacun de nous, pour transformer notre vie intérieure, en nous rendant plus forts, 
plus libres, plus apaisés, plus confiants. Alors c’est véritablement « un surcroît de vie », « un 
vrai temps de joie » que nous propose la Bonne Nouvelle de l’Evangile de Noël ! Accueillons-
la avec un grand OUI et de tout notre cœur ! 
 
Amen 
 
 

Prière d’intercession 
 

Seigneur, tourne nos regards vers les êtres sans paroles, vers les innocents sans voix ! 
Inscris au plus profond de nous-mêmes le respect pour tous les êtres humains et garde 
vivant en nous le sentiment de leur dignité ! 
 
Au coeur des êtres seuls, angoissés, déchirés, malades, fais grandir la lueur d'un horizon 
nouveau. 
Aux gens plongés dans la nuit, offre une fenêtre sur le jour. 
Mets dans nos coeurs et nos bouches la parole, les mots qui relèvent et qui sauvent, les 
mots risqués qui ouvrent à un commencement nouveau et signent le temps de Noël. 
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Nous élargissons notre prière aux dimensions de ce monde traversé par la violence, la 
méfiance, l'incertitude, le désarroi, mais tellement en attente de paix, de sérénité et de 
repaires.  
 
En communion avec tous ceux qui te reconnaissent comme Père des humains nous te 
disons : 
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 
soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour ; 
pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal, car c’est à toi 
qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aux siècles des siècles. Amen.  
 
 

Envoi 
 
Et maintenant, partez et soyez à l’écoute de Dieu. 
Partez comme des femmes et des hommes libres, car à l’écoute de Dieu rien ni personne ne 
peut vous lier, rien ni personne ne peut vous enfermer. 
Partez et laissez résonner en vous sa Parole !  
Dites Dieu qui est venu une nuit de Noël partager notre existence.  
Dites Jésus plongé dans notre humanité qui vous entraîne à une vie nouvelle… 
Et recevez la bénédiction de la part de Dieu : 
 

 
Bénédiction  

 
Que l’Eternel vous bénisse et vous garde 

Qu’il fasse rayonner sur vous son regard et vous donne la paix 
Et que la lumière de Noël illumine vos vies 

Amen. 
  
 

 
https://youtu.be/ljvTwbxrylc 
Laudate dominum de Mozart 


