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Dimanche 20 décembre 2020, Quatrième dimanche de l’Avent 

                                                                                                                              Michel Ummel 

 

 

      Chers Frères et Soeurs en Christ, 

Voici le texte de la prédication pour ce quatrième dimanche de l’Avent 2020. Prenons bien 

soin de nous en ce temps particulier et n’oublions pas que par la prière nous pouvons être 

en contact permanent avec notre Dieu. Pourquoi pas,  écrire, téléphoner ou simplement 

penser aux personnes qui nous sont chères et prier pour elles ? Noël approche, Jésus vient, 

nos coeurs sont remplis de joie pour l’accueillir, lui la lumière du monde.   

 

ACCUEIL DE LA JOIE, DE LA CONFIANCE ET DE LA PAIX 

    Nous voilà arrivés au quatrième et dernier dimanche de l’Avent. Nous avons fait tout un 

parcours dans la Bible, mais aussi dans nos vies pour nous préparer à accueillir Jésus, le Fils de 

Dieu. Le premier dimanche de l’Avent, avec le prophète Zacharie, nous avons parlé d’accueillir 

notre roi, le deuxième dimanche de l’Avent, avec Luc l’Évangéliste, il a été question d’accueillir 

le Royaume de Dieu, le troisième dimanche de l’Avent, avec le prophète Ésaïe, le thème était 

d’accueillir une bonne nouvelle, en ce quatrième dimanche, avec l’apôtre Paul, nous sommes   

invités à accuillir la joie, la confiance et la paix. 



2 
 

Voici un des textes qui est proposé dans Paroles et Textes pour ce quatrième dimanche de 

l’Avent. 

   

4 Soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur. Je le répète: Soyez 

joyeux! 

 5 Que votre bonté soit évidente aux yeux de tous. Le Seigneur 
viendra bientôt. 

 6 Ne vous inquiétez de rien, mais en toute circonstance demandez à 

Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin, et faites-le avec un 
cœur reconnaissant. 

 7 Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, 

gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ.  
 

        Philippiens 4, 4-7 

 

L’apôtre Paul au moment où il écrit sa lettre aux chrétiens de Philippes se trouve en prison, 

vraisemblablement dans la ville d’Éphèse. Est-ce qu’on peut imaginer Paul dans sa prison, 

qu’est-ce qu’il a fait de mal ? Lui qui est citoyen romain, qui a grandi dans la culture juive, 

mais aussi grecque, lui qui est au cœur des cultures des pays qu’ils traversent. Il est en 

tension avec les autorités juives qui voient d’un mauvais œil les personnes qui suivent les 

enseignements de Jésus le Christ. Mais il semble que plus Paul est persécuté, plus il 

proclame qu’il faut suivre Jésus. Remettons-nous dans la prison de Paul à Éphèse. Cela aurait 

été si simple pour lui, de se taire, même de dire qu’il s’était trompé, si simple d’accuser Jésus 

d’avoir causé des troubles, et il aurait certainement été libéré. Il aurait pu retrouver une vie 

« normale », tranquille, sans avoir peur d’être poursuivi, d’être inquiété, d’être arrêté. Mais 

qu’est-ce qui peut bien pousser quelqu’un à prendre des pareils risques, à mettre sa vie en 

danger pour défendre telle ou telle idée ? Et cette pratique n’a pas changé, combien de 

martyrs y a-t-il eu dans l’histoire ? Dans l’histoire de l’Église, et dans notre histoire 

anabaptiste-mennonite plus précisément, nous pouvons nous poser les mêmes questions. 

Comment se fait-il que nos pères et mères, ont pensé que leur foi, leurs convictions étaient 

plus importantes que leurs vies ? C’est très difficile de comprendre. Et aujourd’hui encore, 

des chrétiens et des chrétiennes vivent dans la peur et l’angoisse en raison de leur foi, 

souvenons-nous des dimanches que nous avons consacrés à l’Église persécutée. 
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C’est vraiment étonnant dans ce contexte de peur et de souffrance, en prison, d’entendre 

dire Paul aux chrétiens de Philippes : « Soyez toujours joyeux d’appartenir au Seigneur. Je le 

répète : Soyez joyeux. » (verset 4). Humainement, on pourrait attendre que Paul dise 

justement le contraire. C’est à cause de Jésus le Christ que je suis en prison, suivre le Christ, 

c’est impossible, cela ne cause que des problèmes. Au lieu du doute, de la plainte, Paul 

appelle à la joie, pas à n’importe quelle joie, à la joie d’appartenir au Seigneur, à la joie 

d’être unis au Seigneur. On sent un immense amour pour le Seigneur de la part de Paul, un 

amour si grand qu’il lui fait oublier la prison, un amour si grand qui lui fait oublier la violence 

et la méchanceté des êtres humains. N’oublions pas la conversion extraordinaire de Paul sur 

le chemin de Damas, sa communion avec le Christ est simplement exceptionnelle. 

 

Au verset 5, Paul n’appelle pas seulement à se faire du bien en présence du Seigneur, à être 

heureux avec le Seigneur pour sa propre satisfaction et son propre confort. Il demande que 

les chrétiens soient bons, c’est-à-dire gentils, doux, honnêtes, que cette bonté, gentillesse, 

douceur, honnêteté, se montrent à tous ceux qui les entourent. On se trouve là à l’opposé 

de la révolte qu’on pourrait attendre de quelqu’un qui a été mis en prison injustement. 

On peut penser que ce qui motive l’apôtre Paul à demander un pareil comportement à la 

communauté de Philippes, c’est que le Seigneur va bientôt venir. La fin du verset 5 dit : « Le 

Seigneur viendra bientôt ».  

 

Et pour nous les chrétiens et chrétiennes de la communauté mennonite du Sonnenberg, ce 

temps de l’Avent, de l’attente de Jésus notre Sauveur et Seigneur, est-ce que ce temps de 

l’Avent, nous procure de la joie, est-ce que la bonté, la gentillesse, la douceur, l’honnêteté 

entre nous sont visibles pour ceux et celles qui nous entourent ? La venue de Jésus, Noël, 

devrait nous conduire dans cette direction. 

 

Le verset 6, est encore une recommandation de Paul qui nous invite à ne pas nous inquiéter, 

mais de faire part à Dieu dans la prière de nos besoins. Il ne faut pas nous adresser à Dieu en 

faisant pression, en exigeant, en faisant un marché, en prenant Dieu comme un magicien, 

mais avec un cœur reconnaissant, c’est-à-dire un cœur qui dit merci à Dieu. On voit ici 

l’importance de la prière, cette possibilité d’entrer en contact avec Dieu, de rechercher la 

volonté de Dieu, dans toutes les circonstances de la vie. Être en communion avec Dieu, 

rechercher ce que lui voudrait pour nous, rechercher ce qu’il attend de nous, 

personnellement, dans nos couples, dans nos familles, dans notre communauté, qui que l’on 

soit, où que nous en soyons dans nos vies, c’est ce qu’on appelle la vie spirituelle. Une vie 
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que l’on ne mène pas tout seul avec nos propres forces, mais une vie où on s’abandonne 

dans les bras de Dieu, une vie où on souhaite que Dieu nous prenne par la main, nous 

conduise et même parfois nous porte. 

 

Le verset 7 nous dit que si on pratique cette vie spirituelle, cette vie avec notre Seigneur, 

cette vie de prière avec notre Seigneur, alors la paix de Dieu, nous maintiendra avec Jésus-

Christ. Cela veut dire que la paix de Dieu, que l’on ne peut pas saisir permet que tout notre 

être ne s’éloigne pas de Jésus-Christ. On ne peut pas comprendre la paix de Dieu parce que 

dans les pires situations, dans les pires tempêtes, elle nous apporte du courage, de la 

sérénité.  

 

Magnifique programme, mais pas si simple à réaliser. En ce temps de l’Avent 2020 très 

particulier où nous avons peut-être l’impression d’être en prison, de ne plus avoir toute 

notre liberté, ou du moins une certaine liberté, de ne plus pouvoir nous retrouver en toute 

liberté puisqu’il y a des limitations, cette promesse reste : « Le Seigneur viendra bientôt. » 

(verset 5). Cela ne veut pas dire que nous devons tout laisser tomber, bien au contraire, cela 

veut dire qu’il faut continuer de rechercher la volonté de Dieu dans la joie, avec de la bonté 

les uns envers les autres, ne pas s’inquiéter, mais prier pour nos besoins et la paix de Dieu va 

maintenir tout notre être, nos pensées et nos actions en communion avec Jésus-Christ. 

 

Alors que Noël, la naissance de notre Sauveur et Seigneur, Jésus, soit joyeux ; accueillons la 

joie, la confiance – nous ne voulons pas nous inquiéter – et la paix en ce quatrième 

dimanche de l’Avent. 

 

 

Que la grâce de notre Seigneur, Jésus le Christ, l’amour de Dieu notre Père et la communion 

du Saint-Esprit, restent avec nous tous et toutes, que la la paix de Dieu, qui dépasse tout ce 

que l'on peut imaginer, garde nos cœurs et nos pensées en communion avec Jésus-Christ. 

 

Joyeux Noël !        

          Amen 
 

 

 


