
Quatrième dimanche de l'Avent : ACCUEILLIR

Lecture de Samuel
Confiance pour la maison et la royauté de David

"Le Seigneur te fait savoir qu'il te donnera lui-même une maison." Le roi David suit le chemin de
Dieu. Le Seigneur Dieu agit dans sa vie et au-delà. Il lui promet un successeur. 
Est-ce que je me soucie de l’avenir ? Est-ce que je garde confiance ? 
« Dieu agit toujours, ce que nous semons aujourd'hui ne sera pas perdu ! Il  fleurira en d'autres
cœurs », est-ce que je le crois ?

Lecture de saint Paul
Le mystère de Jésus est porté à toutes les nations

L'épître aux Romains est un livre du Nouveau Testament. Elle est envoyée par l'apôtre Paul à
l'Église de Rome. Paul ne connaît pas cette Église, il espère la visiter un jour. En attendant, il
correspond avec elle en lui envoyant des lettres.
La lettre aux romains peut être divisée en deux grandes parties : 

- Une partie doctrinale (1,11) : Paul nous dit que tout homme est pécheur, divisé entre le
bien et le  mal.  En accueillant l'Esprit-Saint-Don de Dieu-,  l'humain peut être réunifié,
réconcilié avec lui-même, avec ses frères, avec Dieu. Par le baptême qui nous unit à Jésus,
nous nous engageons à vivre d'une vie nouvelle.

- Une partie morale (12,15): conséquences de la foi sur la vie quotidienne.
L'épître aux Romains est certainement la plus importante des épîtres, non seulement par sa taille
mais surtout pour son contenu et son enseignement. Les idées développées dans cette épître,
forment le fondement de la doctrine des Églises chrétiennes. L'épître aux Romains fut écrite vers
57 ou 58, juste avant l'arrestation de Paul. Le passage que nous lisons aujourd'hui, termine la
lettre aux Romains.

Dieu est grand, Dieu est fort
La force de Dieu, c'est cette fidélité, cette présence permanente, cet accompagnement perpétuel 
dans tous nos chemins, même les plus sombres. Il nous tient la main pour nous tirer vers le plus 
beau des chemins ! 
La grandeur de Dieu, c'est de toujours donner immensément, généreusement, dans toutes les 
directions, vers tous les cœurs et toujours gratuitement !
La toute puissance de Dieu, c'est son Amour ! Et l'amour est regard vers l'autre, accueil, pardon, 
générosité,...

Conformément à l’Évangile
Dieu a le pouvoir de nous rendre forts de sa force à Lui. Fort dans la fidélité, fort dans le courage
face aux épreuves, fort dans le don de nous-mêmes.
Être fort à la manière de l'Évangile, c'est s'abandonner avec confiance entre les bras du Père.
C'est être avec lui, c'est vivre avec lui. Ce n'est pas "faire" mais plutôt se laisser faire, se laisser
transformer, se laisser guider.
Et moi ? Ai-je plutôt tendance à faire ou à me laisser faire ?

Être fort à la manière de l'Évangile, c'est aimer ! Jésus part sur les routes pour annoncer l'amour
de Dieu en paroles et en actes. Jésus vit l'Amour en aimant Dieu et en aimant les hommes. Jésus
donne sa vie pour dire l'Amour !
Nous sommes libres de choisir notre chemin... Ce chemin peut-être de jalousie, de rancune, de
fermeture, de prière, d'abandon, de paix, de regard vers l'autre, de don,...

Être fort à la manière de l'Évangile, c'est devenir, peu à peu, petite image de ce Dieu fidèle et
généreux qui offre sans cesse son Amour ! Il nous faut un cœur ouvert,  un cœur de pauvre, un
cœur non encombré de mille projets, pensées, un cœur humble qui accepte de ne pas tout savoir,
qui accepte de se laisser faire. Peut-être faut-il toujours se souvenir de cette phrase : "Père, que
ta volonté soit faite en moi et autour de moi..."



Le mystère est révélé
Les tout-petits ne demandent pas à tout comprendre, ils font confiance ! En faisant confiance à
Dieu, en s'abandonnant entre ses bras de tendresse, ils deviennent enfants d'un seul Père. Dans
l'Évangile, Jésus nous montre un chemin. Il nous invite à vivre à sa manière, à s'abandonner, à se
laisser conduire. Le chemin de Jésus mène à la communion avec tous.
« Ce  mystère  est  porté  à  la  connaissance  de  toutes  les  nations" .  Pour  connaître  un peu de ce
mystère, il nous faut donc prendre le chemin de la Bible et celui de l'Évangile. En regardant vivre
Jésus, on découvre la volonté de Dieu, sa volonté de venir vivre en nous, sa volonté de grandir en
nous, sa volonté d'Amour pour tous les hommes.

Gloire à Dieu
«Vive Dieu ! », «Dieu est grand », «Dieu est bon », «Dieu est plein de sagesse », «Dieu est fort ».
C’est un cri plein de reconnaissance. Avec la venue de Jésus, toute notre vie prend sens. Cette
venue avait été préparée pendant près de deux mille ans… Abraham, Isaac, Jacob, Moïse… Dieu a
conclu une Alliance avec un peuple, ils se sont promis une fidélité mutuelle. Pour aider ce peuple,
Dieu a donné une loi. Mais les hommes n’ont pas toujours été fidèles à cette loi. Alors Dieu a
cherché sans cesse à les relever, à les remettre dans le droit chemin. Des prophètes, c’est à dire
des porte-parole de Dieu ont annoncé la venue d’un Messie… Isaïe, Jérémie, Ezéchiel…Puis, c’est
Dieu  lui-même  qui  s’est  manifesté,  qui  s’est  montré,  qui  s’est  révélé  par  son  Fils  Jésus.
Maintenant, tous les hommes peuvent le savoir : Jésus est venu appeler l’humanité entière au
bonheur de vivre dans l’amour de Dieu. 



Évangile selon saint Luc

La visitée, Marie
La porte du cœur de Marie n'est pas fermée à double tour. On peut venir la visiter, on peut la
rencontrer. Marie écoute, entend, se laisse toucher. Elle est troublée par les paroles de l'ange.
Marie croit, a confiance et se rend disponible pour accomplir la volonté de Dieu. Elle accepte de
se laisser transformer avec humilité.
« Dieu ne choisit pas des gens capables, mais il rend capables ceux qu’il choisit ». Est-ce que j’ai déjà
expérimenté que Dieu m’a appelé avec mes inaptitudes, mes faiblesses ? Comment ai-je répondu à
cet appel ?

Le visiteur, Gabriel
Le nom de Gabriel nous dit que Dieu est fort, que rien n'est impossible pour lui si l'on veut bien
l'accueillir, que toutes les transformations sont envisageables. Il annonce à Marie la venue d’un
autre visiteur, l’Esprit-Saint, c’est à dire la puissance et la tendresse avec lesquelles Dieu viendra
à sa rencontre pour le grand mystère de l’incarnation. En l’enfant qui va naître, Dieu lui-même
est venu habiter parmi nous et se rend présent à notre histoire, à mon histoire.
Comment Dieu me parle t-il à moi, aujourd’hui ? De quelle manière je laisse Dieu prendre place
dans ma vie ? 

Le message
Dieu appelle même quand cela semble insensé, impossible. Avec Marie, vierge, et Élisabeth, trop
vieille  pour  enfanter,  il  en donne la  preuve.  Dieu est  porteur  de  vie  et  peut  la  faire  germer
partout. Marie deviendra à son tour visiteuse en se rendant chez sa cousine Élisabeth. « Rien
n’est impossible à Dieu ». La naissance de Jésus a bouleversé le monde et converti des millions
de vie. 
Est-ce que je crois Jésus capable de changer le monde aujourd’hui ? Comment puis-je concrètement
y participer ?

« Que tout se passe en moi selon ta parole » 
Marie a assez de foi, de confiance en l’amour de Dieu pour dire « oui » 
Croyons-nous que Dieu ne veut que ce qui est bon pour nous ? Sommes-nous prêts à prendre la main
de  Dieu  et  à  nous  laisser  mener  sur  son  chemin  de  fécondité  ? Pouvons-nous  chanter  avec  le
psalmiste : "Le Seigneur est ma lumière et mon salut...", "Le Seigneur est mon berger…il me conduit
sur le juste chemin »

Prendre le chemin de Marie
Apprendre à accueillir. Accueillir celui qui s'approche et qui m'invite à faire un pas de plus sur le
chemin de Dieu. Accueillir sa parole même si souvent elle me dépasse, elle me trouble. Même si
elle me donne envie de faire demi-tour.  Accepter de me laisser conduire sur le chemin, même si
je ne comprends pas tout. Redire avec Marie: "Je suis la servante du Seigneur! Que tout se passe
en moi comme il le désire."
Dieu vient toujours vers moi ! Ai-je envie de l'accueillir ? 
"Si nous enlevons tout obstacle de notre part, il est prêt à venir à nous, à toute heure et à tout
instant,  pour  habiter  spirituellement  dans  nos  cœurs  avec  l'abondance  de  sa  Grâce."
                                                                                                                                                         Charles
Borromée

Pour nous aider à accueillir, n'oublions pas la prière.
En regardant le petit enfant de la crèche, c’est ça, Jésus, être fort selon l’Évangile. C’est savoir
aimer, savoir pardonner, ne pas se venger, partager, donner du bonheur…Ce n’est pas facile, il faut
être fort pour y arriver ! Alors, Jésus, que ton Esprit me donne cette force-là ! Qu’il la donne aussi
à tous ceux que j’aime et à ceux que j’ai du mal à aimer. Que ton Esprit, Jésus, me donne le désir
de te rendre grâce et de chanter à pleine voix aujourd’hui, dans la nuit de Noël et chaque jour de
ma vie : Gloire à Dieu, au plus haut des Cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 


