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LECTURES DE LA MESSE
PREMIÈRE LECTURE (2 S 7, 1-5.8b-12.14a.16)

Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui
avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les
ennemis qui l’entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan
: « Regarde ! J’habite dans une maison de cèdre, et l’arche de
Dieu habite sous un abri de toile ! » Nathan répondit au roi :
« Tout ce que tu as l’intention de faire, fais-le, car le
Seigneur est avec toi. » Mais, cette nuit-là, la parole du
Seigneur fut adressée à Nathan : « Va dire à mon serviteur
David : Ainsi parle le Seigneur : Est-ce toi qui me bâtiras
une maison pour que j’y habite ? C’est moi qui t’ai pris au
pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de
mon peuple Israël. J’ai été avec toi partout où tu es allé,
j’ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t’ai fait un nom
aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai
en ce lieu mon peuple Israël, je l’y planterai, il s’y
établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront
plus l’humilier, comme ils l’ont fait autrefois, depuis le
jour où j’ai institué des juges pour conduire mon peuple
Israël. Oui, je t’ai accordé la tranquillité en te délivrant
de tous tes ennemis. Le Seigneur t’annonce qu’il te fera luimême une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu
reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta
descendance un successeur, qui naîtra de toi, et je rendrai
stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père ; et lui
sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront

toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. »
– Parole du Seigneur.
PSAUME (88 (89), 2-3, 4-5, 27.29)

R/ Ton amour, Seigneur,
sans fin je le chante !
L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ;
ta fidélité est plus stable que les cieux.
« Avec mon élu, j’ai fait une alliance,
j’ai juré à David, mon serviteur :
J’établirai ta dynastie pour toujours,
je te bâtis un trône pour la suite des âges. »
« Il me dira : ‘Tu es mon Père,
mon Dieu, mon roc et mon salut !’
Sans fin je lui garderai mon amour,
mon alliance avec lui sera fidèle. »
DEUXIÈME LECTURE (Rm 16, 25-27)

Frères, à Celui qui peut vous rendre forts selon mon Évangile
qui proclame Jésus Christ : révélation d’un mystère gardé
depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté
au moyen des écrits prophétiques, selon l’ordre du Dieu
éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations
pour les amener à l’obéissance de la foi, à Celui qui est le
seul sage, Dieu, par Jésus Christ, à lui la gloire pour les
siècles. Amen
– Parole du Seigneur.
ACCLAMATION

Alléluia. Alléluia.

Voici la servante du Seigneur ;
que tout m’advienne selon ta parole.
Alléluia.
ÉVANGILE (Lc 1, 26-38)

En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une
ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge,
accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé
Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra
chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le
Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute
bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier
cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte,
Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas
concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de
Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il
régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne
n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-til se faire, puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui
répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance
du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui
qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or
voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu,
elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on
l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu.
» Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout
m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta.
– Acclamons la Parole de Dieu.

HOMÉLIE DU JOUR
En cette période de l’Avent, nous célébrons la venue de Jésus.
L’Avent c’est l’avènement, c’est Jésus qui vient. Nous nous
rappelons qu’il est venu dans des conditions misérables lors

du premier Noël. Il est venu dans un pays opprimé par une
armée étrangère. Il continue à venir dans le monde tourmenté
qui est le nôtre aujourd’hui. Il ne vient pas pour résoudre
nos problèmes terrestres immédiats mais pour nous libérer de
l’esclavage du péché qui nous détourne de Dieu.
Cette venue de Dieu était déjà annoncée dans le 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.
Mais le roi David n’avait pas compris. Il souhaitait pour Dieu
une maison grandiose. Alors Dieu lui fait comprendre qu’il n’a
pas besoin d’un temple grandiose. À la lumière des Évangiles,
les chrétiens comprendront que le seul vrai temple c’est Jésus
lui-même. En lui, c’est Dieu qui se rend présent en chacun de
nous.
Dans la seconde lecture, l’apôtre Paul s’adresse à des
chrétiens persécutés. Malgré les nombreuses épreuves qui les
accablent, ils ont dû apprendre à faire confiance. Ils ne
doivent jamais oublier ce Dieu qui s’est fait homme en la
personne de Jésus. 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 jusquelà. 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. Il nous invite à être en communion

d’amour avec lui et avec tous nos frères. Tout cela a commencé
très humblement, à Nazareth, un petit village dont personne
n’avait jamais entendu parler. Marie a répondu oui à l’appel
de Dieu. Elle a accepté librement d’être la “servante du
Seigneur”. Elle a servi l’humanité en lui donnant Celui qui
est venu dans le monde pour le salut de tous les hommes.
Le même Christ veut venir habiter en nous ; c’est là tout le
message de Noël. Vivre Noël, ce n’est pas d’abord faire un
réveillon. Noël, c’est Jésus qui vient. Il frappe discrètement
à notre porte et il attend notre réponse. Le plus beau cadeau
de Noël c’est Jésus qui vient demeurer 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. Avec lui et avec la Vierge Marie, toutes
nos visites deviennent des visitations.
Ce cadeau que nous avons reçu, nous ne pouvons pas le garder
pour nous. C’est comme une lumière qui doit être mise sur le
lampadaire pour qu’elle éclaire notre monde. Le Seigneur
compte sur nous pour lui préparer une place dans le cœur des
hommes. Il a besoin de nos mains pour continuer les siennes.
Il a besoin de nos lèvres pour prononcer ses paroles. 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. Avec lui, c’est une grande aventure qui
commence. Accepter le Christ et l’offrir au monde c’est
vraiment LA chance de notre vie. Comme Paul, nous pourrons
dire : “Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en
moi”.
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”
Par Abbé Jean Compazieu,
Lien :
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