
 

 

 

AVENT ANNEE B 

Dimanche IV 

« Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. »  

Lc 1, 32 

La venue de Jésus est imminente en ce dernier dimanche de l’Avent : nous proclamons 

l’évangile de l’Annonciation, où Marie reçoit de l’ange Gabriel la Bonne Nouvelle de sa maternité 

divine (Lc 1). Mais David avait déjà reçu une promesse extraordinaire : « Ta maison et ta royauté 

subsisteront toujours devant moi. » (2 S 7) La Miséricorde divine vient donc bouleverser l’histoire 

humaine, un grand mystère qui éblouit saint Paul (Rm 16). Dans la méditation, nous nous 

demanderons quel est le véritable « temple de Dieu » : le sanctuaire de pierres construit par Salomon 

à Jérusalem ? L’humanité de Jésus « où réside la plénitude de la divinité » (Col 2, 9) ? L’Église où 

l’Esprit Saint nous fait entrer dans la Trinité sainte ? 

Le chant grégorien peut nous aider à nous approcher du mystère que nous célébrons : l’hymne 

Ave Maris Stella (« Salut, étoile de la mer »), dédiée à Marie, nous fait participer de cette grande 

louange ecclésiale de notre Mère. Nous en avons une très belle traduction par Lemaistre de Saacy, 

comme cette strophe : 

« Recevant ce salut de la bouche d’un Ange,  

Reçois nos humbles vœux ;  

Qu’Ève cède à Marie, et que son nom se change  

En ton nom bienheureux1. » 

 
1 Isaac Louis Le Maistre de Sacy (+1684), Office de l’Église et de la Vierge en latin et en français… éditions 

LePetit 1743, Hymne Ave Maris Stella, p. 373-375. Voir la traduction entière de l’hymne : 



À l’écoute de la Parole 

Pour entrer dans la théologie de ce dernier dimanche d’Avent, il nous suffit d’écouter 

attentivement la deuxième lecture offerte par saint Paul : la Lettre aux Romains se conclut par une 

grande doxologie, une hymne liturgique pour rendre gloire à Dieu. Cette doxologie, très dense en son 

style, est centrée sur l’idée du « mystère », qui donne une clé d’introduction à toutes les autres 

lectures : « révélation d’un mystère gardé… manifesté… porté à la connaissance… » (Rm 16). Il 

s’agit du grand projet divin de Salut, qui se manifeste notamment dans le mystère du Temple, demeure 

de Dieu, auquel David est introduit par la grande promesse messianique qui vient couronner son règne 

(2 S 7) ; un mystère qui se dévoile pleinement lors de l’Annonciation à Marie, puisque Dieu vient 

habiter notre humanité (Lc 1). La communauté chrétienne vit de ce mystère et le célèbre avec ferveur 

pour rendre grâce à Dieu le Père par les paroles de saint Paul (Rm 16). 

 
Éclaire, astre divin, les noirs flots de ce monde, 

Mère du Dieu des dieux, 

Toujours vierge, mais vierge heureusement féconde, 

Claire porte des cieux. 

 

Recevant ce salut de la bouche d’un Ange, 

Reçois nos humbles vœux ; 

Qu’Ève cède à Marie, et que son nom se change 

En ton nom bienheureux. 

 

Illumine l’aveugle, affranchis le coupable 

De ses tristes liens ; 

Écarte tous nos maux par ta main secourable, 

Obtiens-nous tous les biens. 

 

Fléchis par ton pouvoir et de Mère et de Reine 

Ton Fils et notre Roi, 

Qui rabaissa pour nous sa grandeur souveraine 

Jusqu’à naître de toi. 

 

Ô très pure, ô très douce, ô Vierge incomparable, 

Humble au-dessus de tous, 

Romps les fers du péché dont le poids nous accable, 

Rends-nous purs, humbles, doux. 

 

Donne-nous un cœur chaste, assure-nous la voie 

Du céleste palais ; 

Fais que, voyant Jésus, une immortelle joie 

Nous ravisse à jamais. 

 

Gloire au Père éternel, gloire au Fils, Roi des anges 

Et Monarque des rois ; 

À l’Esprit adorable, éternelles louanges, 

Un seul honneur aux trois. 



 DEUXIEME LECTURE : « REVELATION D’UN MYSTERE » (RM 16, 25-27) 

La culture grecque utilisait largement le mot « mystère » (μυστήριον, mystèrion), pour 

désigner une « chose secrète » détenue par la divinité, que seuls les initiés pouvaient obtenir grâce 

aux rites des religions « à mystères » : pensons aux festivités religieuses de l’Égypte ancienne où les 

mystères d’Osiris liaient le sacré et le secret. La momie d’Osiris, conservée au plus profond du Douât 

(« le monde des morts »), était visitée chaque nuit par le dieu solaire, Rê, durant son voyage nocturne, 

pour y trouver sa régénération célébrée par les prêtres dans les temples consacrés à ce culte… Au 

temps de Jésus, certaines branches du judaïsme, les milieux dits « apocalyptiques », tournaient eux 

aussi à l’ésotérisme : ils espéraient connaître les desseins divins, inaccessibles à l’homme, mais que 

des révélations spéciales prétendaient dévoiler, pour assister à l’intervention du Dieu des Armées… 

La Lettre de saint Paul aux Romains est son plus grand monument théologique ; dans sa 

conclusion, il exalte la « révélation d’un mystère gardé depuis toujours dans le silence » (16, 25), 

empruntant à la culture de son temps ce concept que le Christ vient de transformer totalement. Ce 

« mystère » est à présent annoncé aux nations « pour les amener à l’obéissance de la foi ». De quoi 

s’agit-il exactement ? Il suffit de confronter cette hymne avec le début de la Lettre pour comprendre 

la pensée de l’Apôtre : le mystère du Christ (Rm 1, 3) a été promis par les prophètes (v. 2) et est 

devenu l’Évangile de Dieu (v. 1), que Paul proclame aux nations, obtenant leur conversion 

(« l’obéissance de la foi », v. 5). 

L’Apôtre est ainsi ébloui par ce déploiement de la Puissance divine au sein de l’histoire 

humaine : il contemple l’histoire du Salut, dont le Christ est le sommet et l’aboutissement, et la 

résume en trois phases dans la lecture de ce jour : 

– Les préparations divines à l’avènement du Fils (« mystère gardé depuis toujours dans le 

silence »), notamment l’annonce prophétique qui demeurait scellée ; 

– Le mystère pascal de Jésus, qui est le « mystère maintenant manifesté », où les Écritures 

d’Israël s’accomplissent (« au moyen des écrits prophétiques ») : l’Ancien Testament 

illumine l’agir du Christ ; 

– L’extension du Salut aux Gentils par la prédication (« mystère porté à la connaissance de 

toutes les nations ») : le Nouveau Testament naît d’ailleurs de cette transmission. 

 

C’est cette structure en trois phases qui détermine le choix des lectures de ce jour : la première, 

où David reçoit la grande promesse messianique (2 S 7), est bien l’un des « écrits prophétiques » 

mentionnés par la lettre aux Romains (16, 6). Cette promesse s’accomplit dans l’évangile, où nous 

assistons à l’Incarnation du Verbe : « Il lui donnera le trône de David son père. » (Lc 1, 32) 



Nos assemblées du dimanche, réunies pour la célébration de la messe dans le monde entier, 

témoignent que ce mystère a été effectivement « porté à la connaissance de toutes les nations », et 

notre liturgie s’unit à l’enthousiasme de Paul dans le dernier verset de sa majestueuse Épître : « À 

Celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. » (Rm 16, 27) Par 

notre Amen, nous mettons en œuvre « l’obéissance de la foi » qui nous procure le salut. 

 PREMIERE LECTURE : LA GRANDE PROMESSE MESSIANIQUE (2 S 7) 

La liturgie nous propose de méditer l’un des oracles les plus importants dans l’Ancien 

Testament : la promesse que Dieu, à travers le prophète Nathan, adresse au roi David (2 S 7). C’est 

la promesse du Messie faite à la lignée des rois de Juda, qui ne cessera d’habiter l’âme et les écrits 

d’Israël à travers les siècles, surtout dans les heures sombres de persécutions et souffrances. Par 

exemple, le chroniqueur qui décrit négativement le règne de Joram, quelques siècles après David, 

ajoute cette mention après son jugement très sévère : « Cependant, le Seigneur ne voulut pas détruire 

la maison de David à cause de l’alliance qu’il avait conclue avec lui et selon la promesse qu’il lui 

avait faite de lui laisser toujours une lampe ainsi qu’à ses fils. » (2 Ch 21, 7) 

Avec un cœur généreux, un peu trop imbu de sa grandeur humaine, David voudrait offrir une 

vraie maison – un Temple – à l’Arche du Seigneur qui, depuis l’Exode, demeure sous une tente. Tout 

le Premier Livre de Samuel nous raconte son ascension au pouvoir, qu’il exerce maintenant à son 

apogée, avant le désastre du péché avec Bethséba (2 S 11), et ses conséquences désastreuses. David 

raisonne comme les souverains qui l’entourent, où la splendeur des sanctuaires ne magnifie pas 

seulement les différentes divinités, mais aussi le pouvoir qui les a construits. Il oublie peut-être les 

origines nomades d’Israël que le Deutéronome rappelle : « Mon père était un Araméen errant qui 

descendit en Égypte » (Dt 26, 5) ; si l’Arche est sous la tente, c’est parce que l’Alliance a été scellée 

au désert, pendant l’Exode ; maintenant que David établit un État sédentaire puissant, puisqu’il a 

réuni les deux royaumes en sa personne, peut-être a-t-il honte de ces origines modestes face aux autres 

peuples, comme les Égyptiens, aux sanctuaires colossaux. 

Son attitude est somme toute louable, et le prophète Nathan l’approuve dans un premier temps 

(« Tout ce que tu as l’intention de faire, fais-le », v. 3), signe que cette inquiétude royale est bien 

inspirée par Dieu, mais pour le conduire à une tout autre réalisation. Le Seigneur saisit l’occasion 

pour retourner la proposition et se montrer encore plus généreux que David. Tout le texte joue sur 

trois significations de ce simple mot, « maison » (בית, baït) : celle où habite David, son palais ; celle 

qu’il voudrait offrir à Dieu, le Temple ; la lignée des rois de Juda, la « maison de David » au sens 

figuré. 



Le Seigneur ne ménage pas son souverain, qui est remis à sa juste place dans toutes les 

dimensions de son être : il se targue du titre de roi ? Dieu lui donne celui de « serviteur » (עבד, ebed, 

« esclave », v. 8). Il se croit le premier grand leader d’Israël ? Dieu le renvoie aux autorités 

précédentes : « les juges d’Israël, institués comme pasteurs de mon peuple » (v. 7), qui auraient très 

bien pu lui construire une « maison de cèdre » comme tous les puissants de la région. Il a oublié ses 

origines modestes de dernier fils envoyé paître le troupeau de Jessé (1 S 16) ? Dieu lui rappelle qu’il 

lui doit son ascension au pouvoir (v. 8). Il se glorifie de tous ses exploits militaires ? Dieu affirme 

que c’est Lui qui a déployé son bras puissant : « J’ai abattu devant toi tous tes ennemis. » (v. 9) La 

gloire de David ne vient que du Seigneur : « Je t’ai fait un nom », et il ne doit pas faire écran à la 

seule vraie gloire, qui est divine. Dieu, enfin, revendique son autorité directe sur le peuple saint : « Je 

l’y planterai, il s’y établira. » (v. 10) 

Mais le discours s’inverse brusquement (v. 12) : Dieu invite David à laisser de côté le thème 

du Temple de pierre, qu’il réserve à Salomon, et lui ouvre une autre perspective répondant au désir 

qui habite le cœur de tout roi : la « maison de David » sera sa descendance qui jouira de la protection 

divine. « Le Seigneur te fait savoir qu’il te fera lui-même une maison. » L’oracle contemple l’après-

David et magnifie sa descendance ; la relation père-fils, si importante pour David puisqu’il vient de 

fonder une nouvelle dynastie, est transformée pour devenir l’expression du lien entre Dieu et le (ou 

les) successeur(s) de David : « Je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils » (v. 14), une 

expression très proche des « formules d’Alliance ». La mort est en quelque sorte conjurée pour 

David : « Ton trône sera affermi à jamais. » (v. 16) 

La liturgie a supprimé quelques versets négatifs (« S’il commet le mal, je le châtierai avec une 

verge d’homme », v. 14), qui montrent que l’auteur pensait bien à la descendance immédiate de 

David, et notamment Salomon ; elle nous invite à projeter cet oracle vers le grand Messie à venir, 

comme tant d’autres textes postérieurs. Il faudrait également lire la réponse humble et heureuse de 

David, un modèle de prière presque balbutiante d’émotion : « Qui suis-je, Seigneur mon Dieu, et 

quelle est ma maison, pour que tu m’aies mené jusque-là ? » (v. 18.) 

Tout au long des vicissitudes de l’histoire, notamment l’Exil à Babylone, cette promesse 

solennelle accompagnera le peuple d’Israël, nourrira son espérance et se changera petit à petit en 

attente messianique. Nous reviendrons sur ce point dans la méditation. 

 PSAUME : LOUANGE AU DIEU FIDELE (PS 89) 

Recevant une telle promesse, David reste confondu et n’a d’autre désir que de rendre grâce à 

Dieu, par une belle prière qu’il prononce en présence du Seigneur, c’est-à-dire dans sa tente (2 S 7, 



18-29) : « C’est pourquoi tu es grand, Seigneur Dieu : il n’y a personne comme toi et il n’y a pas 

d’autre Dieu que toi seul. » 

Le psaume de la messe (Ps 89) reprend la même attitude, en invitant les fidèles à chanter les 

grandeurs du Seigneur. Nous ne retenons que trois strophes de ce grand chant de louange, mais il 

faudrait le relire et le prier en entier : achevant le troisième livre du psautier, il offre une méditation 

profonde sur la fidélité de Dieu. Le psalmiste la contemple à l’œuvre depuis la Création : « À toi le 

ciel, à toi aussi la terre, le monde et son contenu, c’est toi qui les fondas. » (v. 12) Elle est aussi le 

fondement de la vie du Peuple : « Justice et Droit sont l’appui de ton trône, Amour et Vérité marchent 

devant ta face. » (v. 15) 

Il reformule ensuite la Promesse faite à David : « Avec mon élu, j’ai fait une alliance » (v. 4), 

nous offrant une strophe qui permet de célébrer les louanges du Seigneur en lui rappelant sa promesse. 

Puis nous écoutons cette expression frappante : « Il me dira : “Tu es mon Père” » (v. 27), en 

écho avec 2 Samuel 7 : « Moi, je serai pour lui un père ; et lui sera pour moi un fils. » (v. 14) Ces 

expressions poétiques préparent la grande révélation que Jésus nous apportera : l’amour éternel dont 

le Père entoure son Fils bien-aimé, qui n’est autre que l’Esprit Saint… 

 ÉVANGILE : L’ANNONCIATION (LC 1, 26-38) 

Le Psaume 89, dans sa dernière partie (v. 39-46), exprimait les difficultés, les angoisses et les 

doutes de l’Exil : Dieu semble avoir abandonné son peuple… À l’époque où Marie va recevoir la 

visite de l’Ange, beaucoup en Israël s’identifiaient à cette angoisse : une occupation ennemie, des 

rois illégitimes, une confusion religieuse, tant de calamités qui semblaient montrer l’abandon divin. 

Mais le Psaume se termine par un vibrant appel au secours s’appuyant sur la promesse de Dieu (v. 47-

53) : « Jusques à quand, Seigneur, seras-tu caché ? Où donc, Seigneur, est ton premier amour, celui 

que tu jurais à David sur ta foi ? » La Promesse messianique de 2 Samuel 7 traverse les siècles 

comme un navire fend les flots déchaînés de l’histoire, emportant le croyant dans l’aventure de 

l’espérance… 

Un navire sur lequel la famille de Marie avait certainement pris place, et que l’Ange va venir 

trouver : le « petit reste » d’Israël, celui des pauvres confiants en Dieu, assurant la continuité de 

l’Alliance malgré les errements dans le péché, trouve en elle sa réalisation la plus parfaite. Préservée 

du péché originel, elle est l’aboutissement et le sommet de l’Ancienne Alliance, qui va être fécondée 

par le Seigneur pour établir la Nouvelle Alliance ; elle va devenir l’Église et c’est ce moment crucial 

que nous sommes invités à venir contempler par saint Luc. 

L’événement de l’Incarnation, annoncé par l’évangile (Lc 1), est ainsi la réponse divine à cette 

grande et majestueuse prière d’Israël, que la liturgie fait résonner par l’antienne d’ouverture de la 



messe : « Cieux, faites venir le Juste comme une rosée. Qu’il descende des nuées comme une pluie 

bienfaisante. Que la terre s’entrouvre et donne naissance au Sauveur ! » (Is 45, 8.) 

En effet, la première déclaration de l’ange Gabriel à Marie (v. 30-33) ne laisse aucun doute à 

la jeune fille : elle sera la mère du Messie attendu, à qui le Seigneur Dieu « donnera le trône de David 

son père » ; il sera appelé à « régner sur la maison de Jacob pour les siècles ». Joseph nous est 

présenté comme appartenant à « la maison de David » (v. 27), une autre allusion à 2 Samuel 7. La 

promesse tant de fois répétée et contemplée comme une étoile dans les ténèbres de l’histoire 

s’accomplit enfin. 

Marie pose alors une question à l’Ange : lors de la précédente annonciation, celle de la 

naissance de Jean-Baptiste (Lc 1), Zacharie avait été châtié pour avoir posé une question similaire : 

« À quoi connaîtrai-je cela ? car moi je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » (v. 18) Il 

aurait dû saisir dans la foi que l’Ange annonçait un événement miraculeux, dans la lignée des 

naissances de l’Ancien Testament annoncées à des femmes stériles (Sarah, Anne, etc.). Ce sera 

d’ailleurs le signe donné à Marie : sa cousine, Élisabeth, qu’on appelait « la femme stérile » (v. 37), 

va enfanter un fils. 

Marie, quant à elle, ne met pas en doute la parole de l’Ange, mais s’enquiert très simplement 

des modalités de cet événement, puisqu’elle est vierge et que l’Esprit Saint, selon toute probabilité, 

avait mis auparavant dans son cœur la ferme proposition de le rester, comme une consécration à Dieu. 

Sa question ne marque aucune incrédulité, mais au contraire la volonté ferme de s’associer au 

Seigneur avec tout son être : son corps avec sa virginité, son esprit dans la compréhension de 

« comment » cette annonce va-t-elle s’accomplir. 

D’où la seconde déclaration de l’Ange (v. 35-37) : l’annonce du mystère de la conception 

virginale de Jésus, une nouveauté absolue qui dépasse les naissances de femmes stériles dans l’Ancien 

Testament. Ce prodige est lié à sa filiation divine : « Il sera appelé Fils de Dieu. » (v. 35) Il convenait 

que le Fils unique, engendré de toute éternité par le Père, soit engendré sans père humain lorsqu’Il 

revêt notre nature humaine. Le cardinal Ratzinger nous offre une explication profonde de l’indication 

angélique, « L’Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre » : 

« Dans un parallélisme membre à membre se superposent deux images provenant de différentes trames 

de la tradition pour décrire le mystérieux et l’indicible. La première image fait allusion au récit de la 

Création (Gn 1, 2) et caractérise l’événement comme une création nouvelle : le Dieu dont l’Esprit 

planait sur les abîmes appela du néant l’être ; Lui l’Esprit créateur est le fondement de tout ce qui est ; 

ce Dieu inaugure ici une création nouvelle à partir de l’ancienne et en elle. Ainsi est caractérisée très 

fermement la coupure radicale que signifie la venue du Christ : sa nouveauté est telle qu’elle atteint 

jusqu’au fond de l’être ; elle n’est telle que parce qu’elle ne peut venir que de la puissance créatrice de 

Dieu lui-même et de nulle part ailleurs. La deuxième image − “la puissance du Très-Haut te couvrira 



de son ombre” − appartient à la théologie du culte d’Israël ; elle renvoie à la nuée qui recouvre de son 

ombre le Temple et indique ainsi la présence de Dieu. Marie apparaît comme la tente sainte, sur qui la 

présence cachée de Dieu devient efficace2. » 

Le « mystère » qu’évoquait saint Paul, ce grand dessein divin qui se déploie au long de tous 

les siècles de l’histoire humaine, arrive donc à son dévoilement et à son accomplissement dans le 

Christ, comme l’explique le Catéchisme : 

« L’Annonciation à Marie inaugure la “plénitude des temps” (Ga 4, 4), c’est-à-dire l’accomplissement 

des promesses et des préparations. Marie est invitée à concevoir Celui en qui habitera “corporellement 

la plénitude de la divinité” (Col 2, 9). La réponse divine à son “Comment cela se fera-t-il, puisque je 

ne connais point d’homme ?” (Lc 1, 34) est donnée par la puissance de l’Esprit : “L’Esprit Saint 

viendra sur toi” (Lc 1, 35)3. » 

Ce tableau de Luc, si sublime dans sa simplicité, s’achève par la réponse humble et parfaite 

de Marie, qui s’associe de tout son être à ce projet dont Dieu seul a l’initiative. Elle est le modèle de 

l’Église et de l’âme face au Seigneur, une phrase qu’il nous est bon de répéter souvent : « Voici la 

servante du Seigneur : que tout m’advienne selon ta parole ! » (Lc 1, 38.) C’est d’ailleurs le même 

titre que Dieu avait imposé à David avant de lui offrir la grande promesse. 

Saint Luc, par respect du mystère, laisse alors Marie dans son silence à Nazareth : nous 

demeurons au seuil du Temple, sans y entrer, éblouis par tant de lumière… Ce qui s’est passé 

immédiatement après l’Annonciation reste caché dans le silence de l’âme de Marie, dans sa relation 

intime avec le Seigneur. Dans sa prière de l’Angélus, l’Église emprunte à saint Jean ce que le texte 

de Luc laisse supposer après le départ de l’Ange : « Et le Verbe s’est fait chair, et Il a habité parmi 

nous. » (Jn 1, 14) Toutes les générations de croyants viendront s’émerveiller devant ce mystère 

insondable qui illumine nos âmes de la miséricorde divine. 

Méditation 

David et Marie, partenaires de Dieu 

Les lectures de ce dimanche nous suggèrent un thème biblique très riche : la demeure de Dieu 

parmi les hommes, cette « maison de David », que Dieu promet d’assister pour toujours (2 S 7), et 

qui devient à l’Annonciation une réalité très particulière, avec le visage concret du Seigneur (Lc 1). 

 
2 Joseph Ratzinger, La fille de Sion : considérations sur la foi mariale de l’Église, Parole et Silence, 2002, p. 57. 
3 CEC, nº 484. 



Nous méditerons donc sur le mystère du Temple, un mystère qui se déploie tout au long de l’histoire 

du Salut, depuis la création jusqu’à la consommation finale. Puis nous nous fixerons sur l’attitude de 

Marie pendant la scène cruciale de l’Annonciation. En particulier, son obéissance inspire et féconde 

la nôtre. 

LE MYSTERE DU TEMPLE AU COURS DE L’HISTOIRE 

Tout débute avec le temple cosmique de la création, où Dieu nous a placés en ce jeune matin 

de la Genèse, lorsque tout s’est éveillé à la vie : c’est le projet initial de Dieu, la scène où se déploiera 

tout le drame de notre histoire. Dieu et l’homme, au tout début, vivent une communion profonde dans 

le jardin, où le Seigneur vient se promener pour rencontrer Adam (Gn 3, 8) ; mais, très rapidement, 

le péché détruit cette cohabitation et l’homme est privé de la présence de Dieu… Apparaît ainsi un 

thème majeur qui traverse toute la Bible, celui de la demeure, ou du Temple, comme mode 

d’habitation de Dieu parmi les hommes. Le cardinal Daniélou lui a dédié un excellent livre sous le 

titre Le signe du Temple, où il décrit les étapes bibliques de ce mystère : 

« Notre méditation […] nous conduira ainsi du Dieu familier des origines au Dieu “caché” du Sinaï ; 

elle nous mènera de l’habitation des Trois Personnes dans l’humanité historique de Jésus à son 

habitation dans le Corps mystique, Temple de l’Économie nouvelle et dans chaque membre de ce 

Corps mystique ; elle nous montrera enfin dans la Présence sacramentelle l’anticipation prophétique 

et le signe temporel de l’édification du Temple eschatologique que saint Jean décrit dans l’Apocalypse. 

Et ainsi, l’Écriture nous aura livré quelques-uns de ses plus profonds mystères4. » 

Au Sinaï (Ex 24), la demeure divine − la montagne − est un lieu distant et inaccessible au 

peuple, où seul Moïse est accepté ; mais elle devient, avec l’Alliance, la Tente de la Rencontre : Dieu 

est présent parmi son peuple et l’accompagne dans son séjour au désert, supportant ses rébellions, lui 

assurant la survie biologique et l’éduquant dans la foi. Le Temple de Jérusalem, fait de pierres, la 

prolonge : la première lecture (2 S 7) nous montre David qui envisage cette transition, mais elle sera 

réservée à son fils Salomon. Rappelons les termes de la Promesse : 

« 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. C’est lui qui bâtira une 

maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. » (2 S 7, 12-13) 

Dans un premier temps, c’est Salomon qui accomplit la promesse en construisant le Temple 

de Jérusalem. Dieu est alors au milieu de son peuple dans une Demeure à part, un lieu bien distinct 

 
4 Jean Daniélou, Le signe du Temple ou de la présence de Dieu, Gallimard, 1942, p. 8. 



et clos (le Saint des saints), à l’accès très limité et réglementé par le sacerdoce, où s’accomplissent 

les rites pour entretenir la communion entre Dieu et son peuple (louange, expiation, etc.) : c’est le 

rôle du sacerdoce lévitique. 

Les Apôtres, quelques siècles plus tard, en admiraient la construction (Lc 21, 5), mais Jésus 

en annonce la destruction, qui sera effective en l’an 70 ; Il vient inaugurer, en sa propre personne, le 

nouveau Temple définitif : « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. » (Jn 2, 19) 

L’évangile du jour (Lc 1, l’Annonciation) souligne donc le deuxième accomplissement de la 

promesse faite à David : Marie est mariée à Joseph, « de la maison de David » (Lc 1, 27), et son fils 

recevra « le trône de David son père » (v. 32). Mais Jésus n’est pas un descendant comme les autres : 

l’accomplissement de la promesse dépasse complètement son sens premier, une simple continuité 

dynastique. Saint Augustin nous l’explique : 

« La bénédiction du Seigneur promise à la race de David n’est pas circonscrite dans un aussi petit 

espace de temps que le règne de Salomon, mais elle ne doit avoir d’autres bornes que l’éternité. […] 

Il était prêt d’engendrer un fils dont la race était destinée à donner naissance à Jésus-Christ, qui devait 

rendre éternelle sa maison et, en même temps, la maison de Dieu. Elle est la maison de David en raison 

de sa race, et la maison de Dieu à cause de son temple, mais d’un temple qui est fait d’hommes et non 

de pierres, et où le peuple doit demeurer éternellement avec son Dieu et en son Dieu, et Dieu avec son 

peuple et en son peuple, en sorte que Dieu remplisse son peuple et que le peuple soit plein de son Dieu, 

lorsque Dieu sera tout en tous, Dieu, notre récompense dans la paix et notre force dans le combat5. » 

L’humanité du Christ, dont l’évangile de l’Annonciation nous montre l’apparition, est ainsi le 

nouveau Temple par lequel Dieu demeure parmi nous les hommes, et c’est dans ce sanctuaire que va 

avoir lieu, par le mystère pascal, la Rédemption du monde. La Lettre aux Hébreux expliquera ce 

parallèle entre les rites d’Israël et le mystère du Christ, en affirmant par exemple : « Ces animaux, en 

effet, dont le grand prêtre porte le sang dans le sanctuaire pour l’expiation du péché, leurs corps sont 

brûlés en dehors du camp. C’est pourquoi Jésus lui aussi, pour sanctifier le peuple par son propre 

sang, a souffert hors de la porte. » (He 13, 11-12) Le pape Benoît XVI nous offre quant à lui une 

présentation profonde de ce même mystère : 

« Le nouveau vrai temple où Dieu habite est son Fils, qui a assumé la chair humaine, c’est l’humanité 

du Christ, le Ressuscité qui rassemble les peuples et les unit dans le Sacrement de son corps et de son 

sang. L’expression à propos du temple qui n’est pas “fait de main d’homme”, se trouve dans la 

théologie de saint Paul et de la Lettre aux Hébreux : le corps de Jésus, qu’il a assumé pour s’offrir lui-

même comme victime sacrificielle pour expier les péchés, est le nouveau temple de Dieu, le lieu de la 

 
5 Saint Augustin, La Cité de Dieu, Livre XVII (de David à Jésus-Christ), Chapitre XII : édition Dubochet, 1845, 

p. 566. 



présence du Dieu vivant ; en Lui, Dieu et l’homme, Dieu et le monde sont réellement en contact : Jésus 

prend sur lui tout le péché de l’humanité pour le porter dans l’amour de Dieu et pour le « brûler » dans 

cet amour. S’approcher de la Croix, entrer en communion avec le Christ, veut dire entrer dans cette 

transformation. C’est cela entrer en contact avec Dieu, entrer dans son vrai temple6. » 

L’Esprit peut alors se répandre sur le peuple des croyants, purifiés par la Passion du Christ et 

renouvelés par sa Résurrection, qui devient le Temple ecclésial dont nous sommes les pierres 

vivantes, chacune formant un Temple spirituel. Saint Pierre l’exprime ainsi : « Vous-mêmes, comme 

pierres vivantes, prêtez-vous à l’édification d’un édifice spirituel. » (1 P 2, 5). Chacun d’entre nous 

est ainsi un Temple mystique où demeure la Trinité, en attendant que l’union avec Dieu soit 

pleinement réalisée dans le Ciel : « Dans la ville, je n’ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, 

c’est le Seigneur Dieu, Souverain de l’univers, et l’Agneau. » (Ap 21, 22) La disparition du sanctuaire 

signifie alors que nous serons totalement en Lui, et Lui totalement en nous. Nous pourrons alors louer 

sans fin et sans voile le Seigneur enfin contemplé face à face : « à la louange de sa gloire… » (Ep 1, 

12) 

Pendant cette période de Noël, nous pouvons reprendre la belle prière de Jean Daniélou pour 

demander à Marie et à Jésus de nous introduire toujours plus profondément dans ce mystère du 

temple : 

« Ô Marie, recueillez toutes les puissances de mon âme, rassemblez-moi au centre de mon âme ; dans 

le silence de tous les désirs, dans la nuit de toutes les images, faites que mon âme s’écoule en elle-

même jusqu’à ce centre mystérieux où va naître le Verbe ; faites que mon âme s’écoule tout entière 

dans le Verbe, rentre dans l’unité de la Vie Trinitaire, qu’elle se perde entièrement, qu’elle se laisse 

entièrement faire, qu’elle se transforme en vous, ô Verbe de Dieu. Ô mystère du Verbe présent dès 

l’origine, par qui tout a été fait et qui vient aujourd’hui, une fois de plus, dans mon cœur : “et Verbum 

caro factum est”, me donnant le pouvoir de devenir enfant de Dieu, me communiquant sa filiation : 

“dedit eis potestatem filios Dei fieri”. Attirez-moi en ce centre de mon âme, rendez-moi présent à cette 

naissance : le ciel est là tout entier rassemblé comme à Bethléem, Marie inclinée avec les Anges, 

Joseph, tous les Saints, tous adorent celui qui descend pour nous, en nous, parmi nous7. » 

GRANDEUR DE MARIE 

Deux personnages habitent les lectures du jour : la Vierge Marie et le roi David. Une petite 

comparaison nous permettra de saisir la grandeur de Marie, pour nous mettre à son école. 

 
6 Benoît XVI, Audience générale du 2 mai 2012. 
7 Jean Daniélou, Le signe du Temple ou de la présence de Dieu, Gallimard, 1942, p. 47. 



David, après toutes les péripéties qui l’ont conduit à régner sur Jérusalem (Premier Livre de 

Samuel), a reconnu l’action de Dieu dans sa vie. Dans un élan de générosité, mais avec une certaine 

arrogance, il veut construire une demeure à Dieu, de qui il a reçu sa place de roi. Le Seigneur le remet 

à sa juste place : le roi, depuis son palais, oserait-il traiter à part égale avec Dieu cantonné dans son 

temple, « chacun sa demeure dans un respect mutuel » ? Face au roitelet humain, Dieu rappelle que 

l’univers n’est que le marchepied de son trône : c’est bien David qui n’a pas de maison durable, qui 

est soumis au temps et à la mort, et Dieu seul pourra lui offrir une vraie Demeure en la personne du 

Christ, son lointain descendant… 

Marie, à l’inverse, sait qu’elle doit tout à Dieu et qu’elle n’est rien face à lui. Elle ne s’est pas 

contentée de faire une place à Dieu dans sa vie, elle lui a donné toute la place dans sa propre personne. 

Préservée du péché, elle peut s’offrir tout entière au projet de Dieu, qui vient habiter en elle. Toute 

son existence est un « oui » au Seigneur selon le projet divin, à la différence de nos vies où tant de 

« non » s’interposent. Le cardinal de Bérulle nous offre une très belle description de l’action divine 

en Marie pour préparer l’Annonciation : 

« Dieu la regarde, la chérit, la conduit, comme celle à qui il veut se donner soi-même, et se donner à 

elle en qualité de fils et la rendre sa mère. Il la comble de grâces et de bénédictions dès sa conception. 

Il la sanctifie dès son enfance. Il la séquestre [= la retire] du monde et la consacre à son Temple, pour 

marque et figure qu’elle sera bientôt consacrée au service d’un temple plus illustre et sacré que celui-

ci. Là en sa solitude, il la garde ; il l’environne de sa puissance ; il l’anime de son Esprit ; il l’entretient 

de sa Parole ; il l’élève de sa grâce ; il l’éclaire de ses lumières ; il l’embrase de ses ardeurs ; il la visite 

par ses anges, en attendant que lui-même la visite par sa propre personne. Et il rend sa solitude si 

occupée, sa contemplation si élevée, sa conversation si céleste que les anges l’admirent et la révèrent 

comme une personne plus divine qu’humaine. Aussi Dieu est et agit en elle plus qu’elle-même. Elle 

n’a aucune pensée que par sa grâce, aucun mouvement que par son Esprit, aucune action que pour son 

amour. Le cours de sa vie est un mouvement perpétuel qui, sans intermission, sans relaxation, tend à 

celui qui est la vie du Père et sera bientôt sa vie, et s’appelle absolument la Vie dans les Écritures [= 

le Christ]. Ce terme approche et le Seigneur est avec elle, la remplit de soi-même et l’établit en une 

grâce si rare qu’elle ne convient qu’à elle. Car cette vierge cachée en un coin de Judée, inconnue à 

l’univers, fiancée à Joseph, fait un chœur à part dans l’ordre de la grâce, tant elle est singulière8. » 

En ces dernières heures avant la célébration de la Naissance de Jésus, nous pouvons nous 

interroger sur la place que nous faisons au Seigneur dans notre vie : serions-nous comme David qui, 

par gratitude, mais avec une certaine vanité, offre à Dieu une place réelle dans sa vie, mais très 

limitée ? Construire un temple, c’est très bien, mais cela permet de développer sa vie profane en 

 
8 Cardinal de Bérulle, La vie de Jésus, Cerf (Foi vivante), 1989, p. 88. 



marge et d’oublier le Seigneur… Ou bien, essayons-nous d’être comme Marie qui donne toute la 

place à Dieu parce qu’elle sait avoir tout reçu de Lui ? Nous pouvons en effet donner à Dieu l’accès 

à tout notre cœur, à toutes nos pensées, et en faire le but de toutes nos entreprises, ou bien lui interdire 

certaines dimensions de notre être… 

Notre description de David fut assez négative ; il est pourtant l’un des grands croyants de 

l’Ancienne Alliance et, par certains côtés, annonce la foi de Marie. C’est ainsi que le cardinal 

Ratzinger rapprochait les deux personnages : 

« Dans le récit de la visite de Marie à Élisabeth, Luc raconte que, lorsque la salutation de Marie retentit, 

Jean “a bondi de joie dans le sein de sa mère”. Pour exprimer la joie, il utilise le même mot skirtan 

(“bondir”) que celui servant à exprimer la joie de ceux qui ont été touchés par les Béatitudes (Lc 6, 

23). Dans une des anciennes traductions grecques de l’Ancien Testament, ce mort apparaît aussi pour 

décrire la danse de David devant l’Arche d’Alliance enfin revenue (cf. 2 S 6, 16). Peut-être [le 

théologien marial René] Laurentin n’a-t-il pas complètement tort quand il met en parallèle la scène de 

la Visitation avec le retour de l’Arche : le bondissement de l’enfant prolongerait la joie extatique de 

David devant la garantie de la proximité de Dieu9. » 

Sommes-nous animés de cette joie ? Avons-nous conscience que nous ne pouvons construire 

aucune demeure stable sur cette terre, et que Dieu seul est notre refuge ? Qu’Il construit jour après 

jour le vrai Temple de l’Esprit qu’est l’Église, et qu’Il demeure dans notre âme, qu’il est la source de 

toute vraie exultation ? Avons-nous le désir de demeurer pour toujours avec Lui ? Pour notre 

méditation, nous pouvons reprendre cette poésie de la petite Thérèse : 

« Oh ! je t’aime, Marie, te disant la servante  

Du Dieu que tu ravis par ton humilité  

Cette vertu cachée te rend toute-puissante  

Elle attire en ton cœur la Sainte Trinité  

Alors l’Esprit d’Amour te couvrant de son ombre  

Le Fils égal au Père en toi s’est incarné…  

De ses frères pécheurs bien grand sera le nombre  

Puisqu’on doit l’appeler : Jésus, ton premier-né10 !... » 

OBEIR COMME MARIE ET PAR MARIE 

La contemplation de Marie à l’Annonciation est comme une source cristalline dans notre vie 

spirituelle, à laquelle saint Éphrem nous invitait au IVe siècle : 

 
9 Joseph Ratzinger, La fille de Sion : considérations sur la foi mariale de l’Église, Parole et Silence, 2002, p. 87. 
10 Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, Pourquoi je t’aime, ô Marie, PN 54, sur le site du Carmel de Lisieux. 



« Contemplez Marie, mes bien-aimés, voyez comment Gabriel entra chez elle et quelle objection elle 

lui adressa : “Comment cela va-t-il se faire ?” (Lc 1, 34.) Le serviteur de l’Esprit Saint lui fit cette 

réponse : “Cela est facile à Dieu ; pour lui tout est simple.” Considérez comment elle crut à la parole 

entendue et dit : “Voici la servante du Seigneur.” (Lc 1, 38) Dès lors, le Seigneur descendit d’une 

manière que lui seul connaît ; il se mit en mouvement et vint comme il lui plaisait ; il entra en elle sans 

qu’elle le sente, et elle l’accueillit sans éprouver aucune souffrance. Elle portait en elle, comme un 

enfant, celui dont le monde était rempli. Il descendit pour être le modèle qui renouvellerait l’antique 

image d’Adam11. » 

Cette icône de Marie, à la fois active et réceptive, posant une question et acceptant la volonté 

divine, pourrait nous faire redécouvrir la grandeur d’une vertu très défigurée aujourd’hui : 

l’obéissance. Marie réussit à se placer correctement face à Dieu, sans s’anéantir, sans s’élever, mais 

dans l’attitude juste et grande de la servante du Seigneur. Une attitude qui nous coûte tant, que nous 

voudrions tant imiter… sans jamais y parvenir vraiment. Savons-nous écouter par exemple ce conseil 

de saint Paul aux Philippiens ? « Ainsi donc, mes bien-aimés, avec cette obéissance dont vous avez 

toujours fait preuve, et qui doit paraître, non seulement quand je suis là, mais bien plus encore 

maintenant que je suis absent, travaillez avec crainte et tremblement à accomplir votre salut. » (Ph 2, 

12) Le saint pape Paul VI qui, en tant que Souverain Pontife, a cruellement souffert du manque 

d’obéissance dans l’Église, écrivait en 1970, deux années après la tourmente de 1968 et la publication 

de Humanae Vitae : 

« La volonté de Dieu, sa volonté nouvelle sur l’homme, la charité, devient un rapport très exigeant. 

Au “fiat” divin, qui inaugure l’économie du salut, doit répondre le “fiat” humain qui accepte d’entrer 

dans cette économie sublimante. Marie enseigne : “Qu’il me soit fait selon ta parole” (la parole de 

l’Ange à l’Annonciation, Lc 1, 38), Jésus enseigne : “Ce n’est pas en me disant : Seigneur, Seigneur, 

qu’on entrera dans le Royaume des Cieux, mais en faisant la volonté de mon Père qui est dans les 

cieux.” (Mt 7, 21) Faire la volonté du Père, telle est la condition, la norme ; l’obéissance est la vertu 

morale fondamentale qui est la base de nos relations avec le Christ et Dieu : l’Église les fixe, et nous 

ouvre les lèvres pour nous faire répéter la prière évangélique : “Fiat voluntas Tua”12. » 

Les premiers à devoir pratiquer l’obéissance – comme les autres vertus – sont les prêtres. Le 

psaume du jour nous offre une belle piste pour aborder ce thème délicat : « Sans fin, je lui garderai 

mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. » (Ps 89, 29) Dieu s’engage le premier sur le thème de 

la fidélité, surtout lors de notre ordination sacerdotale, et cet engagement s’étend sur toute notre vie : 

sa prévenance et sa grâce sont le socle qui soutient notre existence et notre ministère ; l’obéissance 

 
11 Saint Éphrem († 373), Homélies sur la Mère de Dieu, 2, 93-145, dans Nachtrage zu Ephraem Syrus, édition 

et traduction Beck, CSCO 363 et 364, 52-53. 
12 Paul VI, Catéchèse, 28 janvier 1970. 



ne consiste en rien d’autre que de reconnaître cette dépendance et d’agir en conséquence. Comme 

Marie, il s’agit de prendre la juste place qui revient à l’homme dans le grand mystère du Salut, face 

à Dieu qui n’est pas un patron tyrannique, mais un Père plein de bonté, en nous fondant dans le Christ 

qui informe peu à peu tous les aspects de notre vie. 

Jean-Paul II, dans l’Exhortation apostolique Pastores dabo vobis, a décrit les différents 

aspects de l’obéissance sacerdotale. Un point particulièrement délicat est le fait d’être inséré dans une 

communion sacerdotale, le presbyterium, qui offre beaucoup d’occasions de ne pas faire sa propre 

volonté, mais celle du Seigneur. Il en relève la difficulté : 

« Cet aspect de l’obéissance sacerdotale demande une ascèse considérable : d’une part, le prêtre 

s’habitue à ne pas trop s’attacher à ses propres préférences ou à ses propres points de vue ; d’autre 

part, il laisse aux confrères l’espace suffisant pour qu’ils mettent en valeur leurs talents et leurs 

capacités, à l’exclusion de toute jalousie, envie et rivalité. L’obéissance sacerdotale est une obéissance 

solidaire, qui repose sur l’appartenance du prêtre à l’unique presbyterium et qui, toujours à l’intérieur 

de celui-ci, et avec lui, exprime des orientations et des choix coresponsables13. » 

Au moment de l’Annonciation, Marie nous offre un exemple de parfaite collaboration avec 

Dieu, de détachement de sa volonté propre et de ses inclinations. Le ministère sacerdotal nous offre 

une infinité d’occasions de l’imiter : au lieu de nous plaindre de tant de difficultés, reconnaissons-y 

des occasions de sanctification ! 

Tout chrétien, consacré ou non, est lui aussi appelé à vivre l’obéissance. Comme pour Joseph, 

elle prend alors la forme de l’acceptation des événements de la vie, ce qui implique des décisions, des 

changements, des sacrifices, des douleurs… Elle respecte toujours le devoir d’état. Les pères et mères 

de famille, les éducateurs, les personnes engagées dans une profession exigeante savent de quoi il 

s’agit : remplir en priorité les missions particulières qui me reviennent selon la situation où Dieu m’a 

placé. Pourtant, qui n’est pas tenté de partir en vacances plutôt que de se charger de ses parents âgés ? 

De sortir ou d’accepter des responsabilités, fussent-elles chrétiennes, au lieu de rester près de ses 

enfants ? De s’offrir un moment de détente, et non de s’occuper d’un proche malade ou en détresse ? 

La contemplation de Marie nous aide à désirer et à vivre l’obéissance. Elle exerce discrètement 

son influence bénéfique dans tous ces instants où nous sommes invités à prendre l’option – parfois 

très difficile, parfois imperceptible – d’obéir à la volonté de Dieu. Mais nous y trouvons la joie la plus 

profonde qui soit, comme Marie l’a vécu selon le pape Benoît XVI : 

« Dans le salut de l’Ange, Marie est appelée “pleine de grâce” ; en grec, le terme “grâce”, charis, a la 

même racine linguistique que le terme “joie”. Dans cette expression également est éclaircie 
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ultérieurement la source de la joie de Marie : la joie provient de la grâce, c’est-à-dire qu’elle provient 

de la communion avec Dieu, du fait d’avoir une relation si vitale avec Lui, du fait d’être la demeure 

de l’Esprit Saint, entièrement formée par l’action de Dieu. Marie est la créature qui, de façon unique, 

a ouvert toute grande la porte à son Créateur, elle s’est placée entre ses mains, sans limite. Elle vit 

entièrement de la et dans la relation avec le Seigneur ; elle est dans une attitude d’écoute, attentive à 

saisir les signes de Dieu sur le chemin de son peuple ; elle est insérée dans une histoire de foi et 

d’espérance dans les promesses de Dieu, qui constitue le tissu de son existence. Et elle se soumet 

librement à la parole reçue, à la volonté divine dans l’obéissance de la foi14. » 

Un aussi grand directeur spirituel que saint François de Sales invitait sans cesse à imiter Marie. 

Dans la prière que nous offrons en conclusion, il joue d’ailleurs avec ce thème en retournant 

subtilement les rôles : c’est maintenant Marie qui est invitée à obéir aux demandes de ses enfants. 

Une telle liberté face à la Mère de Dieu n’est possible que dans le climat d’amour profond qui nous 

relie à notre Mère : 

« Ayez mémoire et souvenance, très douce Vierge, que vous êtes ma Mère et que je suis votre 

fils ; et que vous êtes puissante et que je suis un pauvre homme, vil et faible. Je vous supplie, très 

douce Mère, que vous me gouverniez dans toutes mes voies et actions. Ne dites pas, gracieuse Vierge, 

que vous ne pouvez [pas] ! Car votre bien-aimé Fils vous a donné tout pouvoir, tant au Ciel comme 

en terre. Ne dites pas que vous ne devez ; car vous êtes la commune Mère de tous les pauvres humains 

et particulièrement la mienne. Si vous ne pouviez, je vous excuserais, disant : il est vrai qu’elle est 

ma Mère et qu’elle me chérit comme son fils, mais la pauvrette manque d’avoir et de pouvoir. Si vous 

n’étiez ma Mère, avec raison je patienterais, disant : elle est bien assez riche pour m’assister ; mais, 

hélas ! n’étant pas ma Mère, elle ne m’aime pas. Puis donc, très douce Vierge, que vous êtes ma Mère 

et que vous êtes puissante, comment vous excuserais-je si vous ne me soulagez et ne me prêtez votre 

secours et assistance ? Vous voyez, ma Mère, que vous êtes contrainte d’acquiescer à toutes mes 

demandes. Pour l’honneur et la gloire de votre Fils, acceptez-moi comme votre enfant, sans avoir 

égard à mes misères et à mes péchés. Délivrez mon âme et mon corps de tout mal et me donnez toutes 

vos vertus, surtout l’humilité. Enfin, faites-moi présent de tous les dons, biens et grâces, qui plaisent 

à la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Ainsi soit-il15. » 

 

 
14 Benoît XVI, Audience générale, 19 décembre 2012. 
15 Prière attribuée à saint François de Sales et reprise pour la médaille miraculeuse (XIXe siècle). 


