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Chers frères et sœurs, nous nous approchons de la fête de la nativité de notre Seigneur et sauveur
Jésus-Christ.
I. La première lecture annonce au roi David le mystère de la venue de ce Messie-Sauveur. En
effet, le roi David se voyant vieillir a pensé à ce qu’il allait laisser à son peuple : une maison
pour le Seigneur. Construire une maison pour le Seigneur était une bonne intention. La « maison
du Seigneur », dans ce contexte, renvoie à certaines réalités : Temple, famille, communauté,
mais c’est aussi l’homme dans toute sa vie. Alors que le Prophète Nathan encourageait David
à réaliser son projet de bâtir une Maison pour Dieu, la réponse du Seigneur annonce l’inverse :
C’est celui, Dieu, qui va donner à David, au peuple une maison qui serait très stable, durable et
indestructible.
II/ Le récit de l’Annonciation nous fait voir la réalisation de cette promesse faite au roi David :
La parfaite, véritable, stable, indestructible « Maison de Dieu », c’est d’abord Dieu lui-même
en Jésus-Christ, Emmanuel (« Dieu-avec-nous »). Né de la descendance du roi David, Jésus est
le vrai temple de Dieu. En Marie et par Jésus, Dieu fait sa demeure parmi les hommes et en
chacun d’entre nous. Saint Paul dit que nous sommes le temple de Dieu.
Par la parole de l’Envoyé de Dieu à Marie: « Comblée de grâce, tu enfanteras un fils de Dieu,
Jésus, Emmanuel », Dieu se décide d’habiter en Marie. Marie est la personne humaine investie
par Dieu et devenue demeure du Seigneur, par lequel Jésus, le Messie, le Sauveur, le Fils de
Dieu, est entré dans notre humanité.
Pour que Marie accueille ce projet de Dieu, il lui a fallu aussi une parole d’assurance : « Rien
n’est impossible à Dieu ». Cette assurance amène Marie à dire : « OUI ». Pleine de confiance
et d’humilité, elle accepte que le Seigneur entre au cœur de sa vie et laisse s’accomplir en elle
sa volonté divine. Marie, par son OUI, devient le temple qui accueille et met au monde le Fils
éternel de Dieu.
III. Dieu n’est cependant pas limité, figé, situé dans une maison enfermée ou contenu dans un
lieu. Il est là où il y a l’homme et il est en l’homme qui l’accueille. C’est que sa maison c’est
notre cœur et toute notre vie. Pour que le Fils de Dieu vienne en nous, il faut notre « Oui »
baptismale et quotidien, notre consentement, notre acquiescement comme Marie l’a fait dans
une totale disponibilité : Voici la servante du Seigneur ! Que tout se passe pour moi selon ta
parole.
IV. Frères et sœurs, comme la vierge Marie, préparons-nous en communauté, en famille et
individuellement à accueillir Dieu en Jésus. Dieu vient demeurer, non pas d’abord dans une
crèche fabriquée, mais dans celle qu’il a créée, dans ton cœur, dans tes relations, dans ta vie.
Comme Marie, ayons à cœur de préparer une place dans nos vies pour le Seigneur. Jésus va
naitre en toi, en ton prochain, en des riches et des pauvres, en des biens portants et des malades,
en des personnes isolées ou dans la solitude, dans la souffrance… Préparons pour lui une
Maison digne de lui : un cœur-crèche.
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