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4e DIMANCHE DE L’ADVENT (C) 

 
 
 
1er LECTURE (Mi 5,1-4) 

Lecture du livre de Michée.  

Parole du Seigneur. Toi, Bethlehem Efrata, bien que tu sois le plus petit des clans de 
Juda, c'est de toi que me naîtra celui qui doit régner sur Israël; ses origines remontent 
aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Oui, Yahvé ne les abandonne que jusqu'au 
temps où celle qui doit enfanter aura enfanté; alors le reste de ses frères reviendra vers 
les fils d'Israël.   Lui se tiendra ferme, il fera paître son troupeau par la puissance de 
Yahvé et pour la gloire du nom de son Dieu; ils vivront en paix sous son autorité, car 
elle s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre. Lui-même sera leur paix. Si Assour 
envahit notre pays, s'il piétine notre terre, nous lui opposerons sept bergers, huit chefs 
de guerre. 
 
  

 
 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 80 ) 
  
Berger d’Israël, écoute, 
Toi qui conduis ton troupeau, resplendis ! 
 Réveille ta vaillance, viens et sauve-nous. 
  
O Dieu Sabaot, il est temps que tu reviennes;  
du haut des cieux regarde et vois:  
fais quelque chose pour ta vigne,  
protège-la puisque tu l'as plantée. 
 
Couvre de ta main l'homme qui fait tes œuvres, ce fils d'homme que tu as confirmé. 
Nous ne t'échapperons plus,  
tu nous feras vivre et nous invoquerons ton nom. 
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2ème LECTURE (He 10,5-10) 

Lecture de la lettre aux Hébreux..  

Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit: Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, 
mais tu m'as donné un corps.  Ni les holocaustes, ni les sacrifices pour le péché ne te 
plaisaient.   Alors j'ai dit: Voici que je viens, ô Dieu, car on parlait de moi dans un 
chapitre du livre, je viens faire ta volonté. D'abord il dit: Tu n'as voulu ni offrande, ni 
sacrifices, ni holocaustes ou sacrifices pour le péché; ils ne te plaisaient pas. - Et 
pourtant la Loi demandait ces offrandes. Alors il continue: Maintenant je viens pour 
faire ta volonté. Voilà donc qu'il supprime le premier ordre de choses pour établir le 
second, et cette volonté dont il parle, c'est que nous soyons sanctifiés par l'offrande 
unique du corps de Jésus Christ. 

 

 

 

ÉVANGILE (Lc 1, 39-45) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.   

En ces jours-là Marie prit sa décision et partit sans perdre de temps vers une ville de 
Juda dans la région montagneuse.  Elle entra dans la maison de Zacharie et salua 
Elisabeth. Or, quand Elisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans 
son ventre. Elisabeth fut remplie de l'Esprit Saint   et elle s'écria: "Tu es bénie parmi 
les femmes et le fruit de ton ventre est béni! Que m'arrive-t-il donc? La mère de mon 
Seigneur vient à moi!  Sais-tu qu'à l'instant même où ta salutation est parvenue à mes 
oreilles, l'enfant a tressailli de joie dans mon ventre!  Tu as cru, toi, en 
l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a fait dire: Heureuse es-tu!" 


