
HOMÉLIE   DU 4  e   DIMANCHE DE L’AVENT (Année B)  

2 Sam.7,1-5.8b-12.14a.16 / Ps.88 / Rom.16,25-27 / Lc.1,26-38

Frères et sœurs,

en ce quatrième et dernier dimanche de l’Avent, nous rencontrons les figures si attachantes du roi David
et de la Vierge Marie. Une figure masculine et une figure féminine de l’obéissance à Dieu. L’un est défenseur
de la foi d’Israël et de l’unité du peuple élu ; l’autre est la Mère du Messie Sauveur. L’un est un pécheur dont
l’Écriture a gardé le  récit  de son manquement  à la  Loi  du Seigneur ;  l’autre  est  sans péché.  Tous deux
cependant, aussi différents qu’ils puissent être quant à la nature de leur relation à Dieu, ont ceci en commun
qu’ils sont profondément croyants et qu’ils recherchent à accomplir la volonté de Dieu en y conformant toute
leur vie de foi.

L’exemple, que nous laissent David de Jérusalem et Marie de Nazareth, est très riche d’enseignements
pour nous aider nous – aussi à devenir de bons serviteurs de Dieu auprès des hommes nos frères alors que
nous nous apprêtons à célébrer dans quelques jours la nativité du Christ.

Premier enseignement. Le bon serviteur est à l’écoute de la Parole divine. David écoute la parole divine
que lui transmet le prophète Nathan ; Marie s’incline devant le message de l’ange Gabriel. Quelle que soit la
forme de sa manifestation, la Parole de Dieu doit nous trouver dans une attitude spirituelle d’écoute attentive.
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » (1 Sam.3,9). Cette attitude est inspirée par la foi et par l’amour que
nous portons à Dieu. Nous recherchons son Visage, nous voulons vivre constamment en sa présence (Ps.
26). Cette inquiétude spirituelle est bonne. C’est celle des fiancés qui guettent la présence de l’être aimé.
(Cant. des cant. 2,9 ; 3,2 ;...).

Deuxième  enseignement.  Le  bon  serviteur  obéit  avec  célérité  à  l’appel  du  Seigneur.  David  voulait
construire une maison digne du Seigneur ; le prophète Nathan lui ayant transmis l’opposition de Dieu, il y
renonce aussitôt au bénéfice de son fils Salomon. Marie est déjà accordée en mariage à Joseph, un homme
de la maison de David ; à l’appel de l’ange Gabriel, elle renonce à tout et s’abandonne immédiatement à la
volonté  divine  de  faire  d’elle  la  mère  du  Sauveur.  Nous-aussi,  nous  devons  entrer  dans  cette  attitude
d’obéissance aimante. Seule la Parole de Dieu, que nous transmet l’Église, doit bénéficier de notre adhésion
croyante.  Aucune considération personnelle  ne doit  nous en détourner.  Notre vie doit  exprimer une vraie
réponse de foi à l’appel que le Seigneur nous adresse par son Église.

Troisième enseignement. Le bon serviteur trouve sa joie dans la bénédiction du Seigneur. Pour David,
cette bénédiction divine prend la forme de la sécurité et de la prospérité  de sa dynastie; pour Marie, tous les
âges la diront bienheureuse et comblée de grâces car en elle le Verbe divin s’est fait chair. L’un et l’autre
trouvent l’accomplissement de leur vocation à la sainteté dans leur adhésion à la volonté du Seigneur.  Cela
est vrai aussi pour nous aujourd’hui. Le Seigneur bénit toujours ceux qui font sa volonté. Tôt ou tard, nous le
comprenons et notre cœur est dans la joie.

En cette dernière semaine de préparation à Noël,  nous voyons mieux maintenant le lien qui unit  la
famille de Bethléem au ministère de salut de Jésus. C’est en se mettant au service de Jésus que Marie et
Joseph se mettent également au service de toute l’humanité. Ils coopèrent dans la foi au plus grand bien des
hommes puisqu’ils permettent à Jésus d’accomplir sa mission de salut.

Il en va de même pour nous aujourd’hui. Plus nous nous rendons disponibles pour servir Dieu et plus
notre cœur se dilate aux besoins de toute l’humanité. L’amour que nous portons à Dieu devient la source
d’inspiration  et  le  soutien  de  tous  les  actes  de  fraternité  que  nous  mettons  en  œuvre  dans  notre  vie
quotidienne. La parole de Jésus résonne à nos oreilles avec toujours plus de force : « Aimez-vous les uns les
autres comme je vous ai aimés. » (Jn15,12) 

Demandons à Marie de nous aider à toujours accomplir de grand cœur la volonté de Dieu !

                                                                                                                       Amen.


