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La lettre du Dimanche
 

4e dimanche de l’Avent - Année B 
 

 

Première lecture : 2 Samuel 7,1-5.8b-12.14a-16 
Dieu veut habiter sur la terre, Lui qui se définit depuis le «buisson ardent» comme un Dieu-avec-nous. Mais ne lui 
construit pas sa maison qui veut … et David en raison de son péché avec Bethsheva, ne pourra construire le Temple, 
le lieu de la Présence de Dieu. 
C’est son fils Salomon, qui aura ce privilège. 
 

Evangile : Luc 1,26-38 
La demeure de Dieu parmi les hommes ne se limite pas à une maison : Il vient habiter notre humanité : Emmanuel – 
Dieu avec nous. Pour l’accueillir, il fallait une créature comblée de grâce. Marie aura ce privilège auquel elle 
répondra par son entière disponibilité : «Voici la servante du Seigneur». 
 

Psaume 89, 4-5.27-30 
De ce psaume de 53 versets seuls ont été retenus ceux qui traitent de la dynastie de David fondée pour toujours. 
Dans son entier, le psaume met en regard la promesse de Dieu de garder son alliance pour toujours et en même 
temps de sembler la rompre avec David … Si Dieu est fidèle, les infidélités de l’homme le conduisent à inventer 
d’autres manières … 
 

Deuxième lecture : Romains 16,25-27 
Jésus Christ, le seul sage, amènera les hommes à l’obéissance de la foi. 
 

Conclusion : 
Pour que Dieu puisse habiter notre terre il y a des conditions à remplir : obéir dans la foi à sa Parole, aussi 
déroutante soit-elle ; c’est cette fidélité-là qui nous éloignera du péché. 
  

 

 

Dimanche de «la préparation de la demeure de Dieu» 
 
A la veille de Noël, deux interventions de Dieu sont proposées à notre 
réflexion :  
l’une au roi David par l’intermédiaire du prophète Nathan,  
l’autre à Marie par l’intermédiaire de l’ange Gabriel. 
 
Le ciel se fait proche de la terre. 

 Notes 
Mystère : Le mot évoque un secret auquel on 
n’accède que par une initiation. 
L’incarnation est un mystère en ce qu’elle est le 
secret que seul Dieu pouvait inventer pour habiter 
au milieu des hommes, au milieu de chacun des 
hommes . 
 L’initiation est la fréquentation de sa Parole qui 
révèle, dévoile peu à peu la lumière de sa Présence 
au milieu de nous. 

 Textes Parallèles 
 
1 Rois 8 : Dieu habiterait-il vraiment sur la terre ? 
 
Psaume 78,70 : Il élut David son serviteur …. 
 
Zacharie 2,14 : Voici que je viens pour demeurer au 
milieu de toi … 
 
Daniel 7, 14 : Son empire est un empire éternel qui 
ne passera point …. 


