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Maisons	d’Evangile	–	Cellules	d’évangélisation	–	Cénacles	-	Tous	les	chercheurs	de	Dieu	
	
Enseignements	AVENT	B	2020	:	VENONS	vers	DIEU…		
	
Enseignement	130		-		Construire	
(4e	dimanche	de	l’Avent	–	20	décembre	2020)	
 
Lecture du livre du prophète Isaïe (61,1-2) 

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 ? » Le Seigneur t’annonce qu’il te fera lui-même une maison. 

 
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 1, 26 - 38 

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-t-il 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. » 

 
Sommes-nous la maison de Dieu ? 
 
J’ai eu la chance ou la grâce, comme beaucoup d’entre nous je pense, de grandir dans une famille d’artisans, 
comme il y en avait dans le temps… et encore aujourd’hui… Ils étaient 4 frères, dont deux étaient maçons et mon 
papa menuisier. Je les ai vus, gamin, construire, monter un mur avec le fil à plomb, raboter, assembler un 
escalier… avec une méticulosité, une précision, un désir total de satisfaire le désir de leur client… Je pouvais les 
contempler durant des heures, tant c’était beau ! Tant Dieu est beau ! Je pense que ces hommes, à leur façon, 
parlaient à leurs enfants, me parlaient de Dieu… me montraient son visage.  
Et ils étaient ainsi parce qu’ils l’avaient appris… On leur avait appris à contempler Dieu, à être dignes, à son 
image, à sa ressemblance. 
Je suis sûr que Jésus aussi, durant ces longues années à Nazareth a dû découvrir le visage de Dieu son Père en 
contemplant Joseph dans son atelier. 
 
Avouez que c’est tout de même étonnant, ce dialogue que nous avons entendu entre Dieu et David par 
l’intermédiaire du prophète Nathan. Surprenant et renversant.  
Hé, David, tu prétends me construire une maison… Bon, bon… c’est louable…  
Mais comment veux-tu construire une maison à celui qui imaginé cette maison qu’est le monde, qui aujourd’hui 
s’applique à chaque instant à le créer et à le recréer avec tout son amour… et cela pour toi, pour ton peuple et pour 
l’humanité… Tu veux me construire une maison à moi qui t’ai déjà donné la tienne… ton peuple… 
C’est moi qui vais te construire une maison ! 
Et voilà Dieu maçon, architecte… menuisier… C’est renversant ! 
 
Accueillons cher amis, cette image, cette révélation en plein cœur… avec notre intelligence aussi… Bien sûr que 
Dieu ne construit pas comme nous… Mais il le fait à sa façon, à la façon de Dieu… Nous ne le croyons quand 
même pas moins capable que nous ! 
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Il ne fait pas à notre manière… mais soyons sûrs qu’il y met toute la méticulosité, l’application, la détermination, la 
conscience que lui seul a pu mettre dans le cœur de mes oncles, de mon papa.  
 
Jésus a un jour dit une parole étonnante à ceux qui l’écoutaient. Il leur a dit : « Mon Père et moi, on ne chôme pas… 
On est tout le temps à l’œuvre »… A quelle œuvre ? - à achever la maison qu’est le monde… à l’amener à sa 
perfection… et chaque humain à son accomplissement, à devenir une maison où il puisse résider, dont il 
puisse, lui, faire son ciel. 
 
Dieu est à l’œuvre, en travail de création… Et il lui arrive de faire des chefs d’œuvre… Tant de chefs d’œuvres… 
et vous en connaissez certainement… des Himalaya d’humanité, de bonté, d’amour, de compréhension… même 
dans les circonstances les plus difficiles… vous en connaissez… !  
Et vous le savez très bien, ces qualités-là… ces sommets d’humanité, nous ne les gravissons pas tout seuls, à la 
seule force de nos poignets… Cela ne vient pas que de nous… 
Seul Dieu peut faire cela, le réaliser… avec nous… nous en rendre capables… Il ne peut le faire qu’avec notre 
consentement, avec notre conversion si difficile vers lui. 
 
A quelques jours de Noël, nous avons la grâce d’entendre le merveilleux récit de l’Annonciation. Il nous montre à 
merveille comment Dieu est présent et à l’œuvre… un de ses chefs d’œuvre… le chef d’œuvre de son amour : 
Marie, celle dont il veut faire la mère de son Fils. Comme le dit si joliment l’ange quand il la salue : celle qu’il a 
comblé de sa grâce : 
« Bonjour, pleine de grâce ». 
 
Voilà la plus belle maison que Dieu ait construite… c’est normal, puisque c’est pour son propre Fils… le sein 
de Marie, où Dieu va faire un acte de création unique, dont lui seul a le secret, qui dépasse et c’est bien normal les 
capacités de notre jugeotte… mais il est Dieu tout de même ! 
Il va donner la vie à cet enfant unique en y mettant toute sa flamme d’amour qui est l’Esprit Saint et le OUI 
d’amour d’une femme, de sa mère. 
 
Frères et sœurs, ne passons pas à côté de ce mystère même s’il paraît trop grand pour nous, car il est le mystère-
même de la vie… le mystère de la vie de chacun et chacune d’entre nous aussi … car chacun de nous, nous 
sommes aussi le fruit d’une parole d’amour de Dieu qui nous crée enfant de Dieu, et de la parole d’amour de nos 
parents. 
 
Oui, Dieu est à l’œuvre, en travail de construction, aujourd’hui et il nous mendie notre OUI, notre participation… 
comme il l’a fait pour Marie…. pour faire de notre monde, de chacun et chacune d’entre nous un palais, non pas un 
palais d’or et de marbre, mais sa demeure… 
Et même si notre cœur ressemble parfois à une étable d’imperfections… il veut tout de même en faire une maison 
rayonnante de son amour. 
 
Voici ce que dit Saint Ambroise de Milan dans un de ses sermons : 
« Heureux vous qui avez entendu et qui avez cru ; car toute âme qui croit conçoit et engendre le Verbe et le 
reconnaît à ses œuvres… 
S’il n’y a, selon la chair, qu’une seule mère du Christ, tous engendrent le Christ selon la foi. Car toute âme reçoit 
le Verbe de Dieu, pourvu qu’elle soit irréprochable et préservée des vices en gardant la chasteté dans une pureté 
intégrale. » 
 
Que Marie nous aide à dire OUI et à engendrer nous aussi le Christ. 
 
Bonne préparation à Noël 
Et bonne fête de Noël. 
 

P. Jean-Pierre 


