
24 décembre 2017 ( 4° dimanche Avent B) 
« Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi », ce sont les premiers mots de l’ange à la 
Vierge Marie. 
Ils font écho aux paroles que le prophète Nathan adressait au roi David : «  tout ce que tu as l’intention 
de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi ». 
Parole réconfortante qui vous concerne aussi puisque c’est le souhait que le prêtre vous a adressé au 
début de la messe « Le Seigneur soit avec vous ! » 
Il y a tant de gens qui voudraient être sûrs que Dieu est avec eux et qui n’en sont pas trop certains et 
qui même en doutent parce qu’ils vivent des choses trop difficiles qui les amènent à s’interroger sur 
la présence de Dieu, ou encore parce qu’ils ne connaissent pas vraiment le Dieu de Jésus et qu’ils ont 
de lui une image déformée.  
Ce matin, nous avons la chance de voir venir à nous 3 témoins qui nous disent comment Dieu peut 
être avec nous et qui vont ainsi nous préparer à ce que nous célébrerons ce soir et demain : la nativité 
de Jésus qui est l’Emmanuel, le Dieu avec nous. Ces 3 témoins sont le roi David, la Vierge Marie 
et l’apôtre Paul. 
 
Avec David, nous découvrons que Dieu n’est pas forcément présent comme nous l’imaginions et là 
où nous l’attendons. David est plein de bonnes intentions : il ne trouve pas normal que l’arche 
d’alliance habite sous un abri de toile, alors que lui le roi réside dans le palais qu’il vient de se faire 
construire, et il a projet de bâtir pour Dieu  un temple où on déposerait l’arche de l’alliance.  
Par le prophète Nathan, Dieu lui répond qu’il n’a pas besoin de cette maison que David voudrait lui 
construire. Le plus important, le plus urgent, c’est que David comprenne que c’est à Dieu de prendre 
l’initiative, David est appelé à se laisser faire : Dieu l’a choisi et l’a accompagné, et il continuera à 
faire alliance avec ses  descendants pour réaliser son projet de salut : un jour, Dieu suscitera un roi 
qui ne sera pas comme les autres, un roi Messie qui sera à la fois fils de Dieu et fils de David. 
 
Ce fameux Temple dont David rêvait et que son fils Salomon construira ne jouera pas le rôle que les 
rois d’Israël lui avaient assigné : il sera détruit et on devra s’en passer pendant les 50 ans de l’exil à 
Babylone ; même reconstruit plus tard, il ne sera pas ce qu’il aurait dû être, le lieu de la rencontre 
entre Dieu et les hommes. Jésus dénoncera les marchands du Temple et le culte formaliste qui se 
déployait dans ce Temple ; ses disciples découvriront qu’au lieu d’aller chercher Dieu dans un lieu 
sacré, nous avons à le laisser venir en nous en accueillant la Parole de son Fils et en mangeant le pain 
qui est son Corps. Nous voilà donc invités à nous recentrer sur l’essentiel : accueillir dans la foi les 
initiatives que Dieu prend pour être avec nous tous les jours. 
 
Avec Marie nous découvrons que Dieu est avec nous quand nous consentons à lui dire oui. 
L’envoyé de Dieu sollicite le consentement de la Vierge, il la sait toute disposée à faire ce que Dieu 
attend d’elle ; en la saluant comme celle qui est comblée de grâce et en lui disant « le Seigneur est 
avec toi », il reconnaît que le Seigneur l’a choisie et préparée. Mais elle a le droit de marquer son 
étonnement et même d’être bouleversée : l’ange lui révèle alors qu’elle est appelée à devenir la mère 
de ce Fils du Très-haut dont on espérait la venue, de ce descendant de David dont le règne sera éternel, 
autrement dit la mère du Messie. Pour se faire comprendre, l’ange se réfère à des passages de 
l’Ecriture que Marie connaissait bien et qui nourrissaient sa prière.  
 
Quand Marie demande comment elle pourra devenir maman alors qu’elle ne connaît pas d’homme, 
l’ange lui répond que cette naissance sera l’œuvre de l’Esprit Saint qui est vraiment le maître de 
l’impossible ; cet Esprit qui  fut donné aux prophètes et aux rois tout au long de l’histoire d’Israël, 
cet Esprit qui accompagnait le peuple sous la forme d’une nuée lumineuse pendant la traversée du  
désert, il prendra Marie sous son ombre et lui permettra de devenir la mère du Messie tout en gardant 
sa virginité. Cet Esprit de sainteté habitera aussi en Jésus qui sera à la fois le fils de Marie et le Fils 
de Dieu. 



Pour que Dieu soit aussi avec nous et surtout pour que nous puissions lui dire oui à la manière de 
Marie,  nous devrons nous aussi devenir des familiers de sa Parole, la connaître de mieux en mieux, 
la fréquenter souvent , la mettre au cœur de notre prière. Nous devrons aussi faire davantage confiance 
à l’Esprit Saint, l’Esprit de nos baptêmes et de nos confirmations : l’invoquer plus souvent, croire 
qu’il est le maître de l’impossible, ouvrir les yeux sur les merveilles qu’il réalise aujourd’hui dans 
nos vies, dans l’Eglise, dans le monde et prendre de temps de rendre grâce. 
 
Mettons-nous enfin à l’écoute de l’apôtre Paul : il écrit aux chrétiens de Rome que Dieu est avec 
nous quand nous travaillons à amener nos frères à l’obéissance de la foi. L’obéissance de la foi, une 
expression qui peut surprendre : pour Paul, elle renvoie à l’obéissance de Jésus envers son Père, et 
elle n’est rien d’autre que cette confiance pleine d’amour qui amène Jésus à donner sa vie par amour 
de son Père et par amour de ses frères les hommes. Paul a reçu la mission de faire connaître aux 
nations païennes le projet de Dieu qui est de sauver tous les hommes, et pas seulement le peuple de 
la première alliance. Ce projet se réalisera seulement si la Bonne Nouvelle est annoncée et si les 
hommes apprennent à mettre leur confiance dans un Dieu qui est amour.  
 
En célébrant Noël ce soir ou demain, nous nous en souviendrons ; le Seigneur a besoin de nous pour 
amener tous ceux qui le cherchent à un peu plus de foi . Parmi les personnes qui célébreront Noël 
avec nous, beaucoup s’interrogent et restent sans doute un peu à distance de la foi et de l’Eglise.  
Alors, prions ensemble pour que l’Esprit Saint nous éclaire et nous stimule : qu’il nous inspire les 
attitudes, les initiatives et les paroles qui pourront donner envie à d’autres de faire un pas de plus vers 
la connaissance de Jésus et vers la foi en lui. Amen. 
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