PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
20 décembre 2020 homélie 4eme DIMANCHE DE L’AVENT
Chers frères et sœurs :
Nous célébrons aujourd’hui le quatrième et dernier dimanche de
l’Avent. Dans 5 jours nous allons célébrer la solennité de la Nativité du
Seigneur. Comme disait le Pape François dans la dernière audience du
mercredi avant Noël, il faut accélérer le pas pour arriver vraiment prêts à la
célébration de la naissance de l’enfant Dieu.
Pour nous aider à nous préparer, Dieu nous offre deux moyens : sa
parole, la Sainte Écriture et sa Mère la Vierge Marie.
Aujourd’hui le lien entre les différentes lectures et l’Évangile est très
évident et lumineux.
Dans la première lecture du 2ème livre de Samuel nous voyons David
dans un moment de plénitude, de stabilité et de paix, et il veut construire
une maison à Dieu, tout ça sans doute et le fruit de sa bonne volonté et ses
bons sentiments, il demande conseil au prophète Nathan, et Dieu va
surprendre David avec sa réponse, ce n’est pas David qui va construire une
maison à Dieu, c’est Dieu qui a ses propres projets pour rester avec nous
pour toujours. Il était difficile de comprendre exactement ce que Dieu
voulait dire seulement avec l’aide de l’Ancien Testament. Comme le dit Saint
Paul dans la lettre aux Romains : « 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 »
C’est l’évangile qui va donner le vrai sens à ce que Nathan avait
annoncé à David de la part de Dieu : l’ange dit à la Vierge « 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 »
Les plans que Dieu avait pour habiter parmi nous sont différents de
ceux de David, mais c’est de sa descendance. La Vierge Marie, image de
l’Église, c’est la nouvelle Arche de l’alliance qui a trouvé grâce auprès de
Dieu.
L’autre moyen que Dieu nous offre pour nous préparer à sa naissance
c’est sa propre mère et notre mère, la très Sainte Vierge Marie.
Marie, elle n’est pas seulement l’instrument dont Dieu avait besoin
pour s’incarner et pouvoir être vrai Dieu et vrai homme. Marie à travers les

vertus que nous pouvons découvrir en Elle, c’est le meilleur modèle pour
que nous puissions aussi accomplir notre propre mission. Et c’est ça le but
de la célébration de Noël, que Dieu puisse venir de nouveau en notre
monde d’aujourd’hui. Autrement la célébration de Noël serait vide, si nous
nous limitons à célébrer un événement du passé, l’important est que ce
événement puisse être.
Quelles sont les vertus que nous pouvons découvrir dans le passage
de l’évangile de l’Annonciation.
En premier lieu nous voyons l’attitude de prière de Marie. C’est grâce
à cette dimension contemplative de Marie qu’elle a pu entendre l’annonce
de l’ange Gabriel. Nous pouvons nous imaginer le moment comme les
artistes : peintres, sculpteurs, et même le cinéma, l’ont fait. Et après Elle va à
dialoguer avec l’ange, c’est ce qui se passe dans la prière. Et nous, quelle
place laissons-nous à la prière dans notre vie ?
Une deuxième vertu que nous pouvons admirer en Marie c’est la Foi.
Elle sait que rien n’est impossible à Dieu. C’est la différence essentielle entre
l’attitude de Marie et celle de Zacharie que nous avons entendu dans
l’évangile de ce samedi. Marie dialogue avec l’ange pour mieux comprendre
et mieux collaborer avec notre Seigneur, Zacharie par contre hésite face à
l’annonce surprenante que sa femme Élisabeth va lui donner un fils. Quelle
est la force de notre foi ? Nous croyons vraiment que rien n’est impossible à
Dieu ? Si nous ne croyons pas que rien n’est impossible à Dieu, comment
pourrions-nous croire que Dieu se fait homme, mystère que nous allons
célébrer bientôt.
La troisième vertu que je vous propose de contempler en Marie c’est
l’obéissance. Elle n’a pas seulement entendu la voix de l’ange, et cru à la
toute-puissance de Dieu, mais elle se considère la servante du Seigneur pour
que se réalise pleinement la volonté de Dieu.
Comme je l’ai déjà dit, le but de la célébration de la fête de la Nativité
du Seigneur, ce n’est pas seulement commémorer un événement du passé,
mais accueillir de nouveau le Divin Messie qui vient sauver ce monde et
participer à cette merveilleuse Histoire du Salut. Que la Parole de Dieu et
l’exemple de la Très Sainte Vierge nous aident à l’accomplir.
Père Raymundo

