4ème dimanche de l'Avent

Dieu avec nous
Nous célébrons ce matin la messe du 4ème dimanche de l'Avent. Tout au long de cette période,
nous avons entendu un mot important : c'est le verbe "VENIR". Le temps de l'Avent nous rappelle
que Jésus est venu lors du premier Noël. Ce même Jésus est celui qui vient dans notre vie de
tous les jours. Lui-même nous l'a promis : "Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du
monde". Il est également celui qui reviendra ; nous attendons son grand retour à la fin des temps.
Cette venue du Seigneur était déjà annoncée dans le 2 ème livre de Samuel (1ère lecture). À
l'époque, l'Arche de l'Alliance était le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple.
Alors le roi David vient trouver le prophète Nathan : "Regarde ! J’habite dans une maison de
cèdre, et l’arche de Dieu habite sous un abri de toile !" Pour lui, ce n'est pas normal ; il voudrait
pour son Dieu un temple grandiose. Mais par l'intermédiaire du prophète, Dieu lui fait comprendre
qu'il n'a pas besoin d'un temple de pierres. À la lumière des Évangiles, les chrétiens comprendront
que le seul vrai temple c'est Jésus. En lui, c'est Dieu qui se rend présent au monde.

Dans la seconde lecture, l'apôtre Paul rend grâce à Dieu qui a enfin révélé son secret. Cette
venue du Sauveur était prévue depuis toujours. Les croyants ont dû apprendre à faire confiance.
C'est ainsi qu'il les a fait pénétrer dans le cœur de son secret : Dieu lui-même s'est fait homme.
Cette bonne nouvelle a été "portée à la connaissance des peuples païens pour les conduire à
l'obéissance de la foi". En Jésus, c'est Dieu qui vient à eux pour les sortir de la vie sans but qui
était la leur jusque-là. À la suite de Paul et de toute l'Église, nous rendons grâce à Dieu pour cette
merveille.

Dans l'Évangile de ce jour, nous avons entendu le récit de l'Annonciation ou plutôt celui de la
vocation de Marie. L'ange Gabriel se rend chez elle pour lui annoncer qu'elle a été choisie par
Dieu pour être la mère de son Fils. Et Marie répond librement : "Je suis la servante du Seigneur,
qu'il me soit fait selon ta parole". Cet Évangile est une réponse à la première lecture. Dieu ne veut
pas habiter une maison grandiose. Son grand désir c'est d'habiter le cœur des hommes. Il est
"Emmanuel", Dieu avec nous. Il veut que nous devenions familiers de sa présence et que nous
cheminions ensemble vers son Royaume d'éternité.

Noël c'est d'abord Jésus qui vient : il frappe discrètement à notre porte et il attend notre réponse. Il
faut le dire et le redire à ceux qui ne le savent pas : le plus beau cadeau de Noël c'est Jésus qui
vient habiter en nous. Accueillir Dieu et le donner au monde c'est quelque chose d'extraordinaire.
Nous y trouvons une joie que personne ne peut nous enlever.

Ce cadeau que Dieu nous fait, nous ne pouvons pas le garder pour nous. À la suite de Marie,
nous sommes choisis et appelés par Dieu pour incarner sa bonté, sa tendresse et sa justice. Il a
besoin de nos mains pour continuer les siennes. Il a besoin de nos yeux pour voir la souffrance
humaine et la soulager. Quelle que soit la question qu'il nous pose, il nous invite à lui dire OUI.

Comme la Vierge Marie, Dieu nous confie une mission. Le synode de notre diocèse nous l'a
rappelé : "Que chaque personne, quel que soit son âge, puisse se poser la question de son
devenir devant Dieu… et de son rôle au service de la communauté paroissiale." Le Seigneur
compte sur nous tous pour témoigner de sa présence et de son amour auprès de tous ceux et
celles qui ne le connaissent pas.

En nous rassemblant à l'église, nous avons répondu à l'appel du Seigneur. Chaque dimanche, il
rejoint les communautés réunies en son nom. En nous nourrissant de sa Parole et de son Corps, il
vient habiter en nous. Il veut être avec nous et en nous pour nous conduire vers le Royaume qu'il
est venu annoncer. En ce jour, nous pouvons lui adresser cette prière : "Dieu qui veux habiter les
cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors, tu pourras venir en nous pour
y faire ta demeure. Amen
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