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La PAROLE du dimanche 

o Mais, cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan (…) « Ta maison et ta 
royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. »    (2 
Samuel 7,4.16)  

o … selon mon Évangile qui proclame Jésus Christ: révélation d'un mystère gardé depuis 
toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté.    (Romains 16,25b.26a)    

o « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. »    (Luc 1,31a) 

   
AU CŒUR de la PAROLE 
 

Le roi David s’inquiète de voir l’arche du Seigneur sous un abri de toile et s’ouvre de ce souci au 

prophète Nathan. Nos préoccupations humaines sont parfois «au ras du sol», collées sur nos 

échelles de valeurs. La nuit même, le prophète a un songe où le Seigneur dévoile son dessein 

qui adviendra dans bien des générations. Dans la lignée de David viendra quelqu’un, pour qui il 

sera un Père et qui sera un fils pour Lui, un homme dont la royauté subsistera toujours devant 

Lui. Et cette annonce mystérieuse, au fil des siècles et des événements, se concrétisera un jour 

grâce au consentement d’une jeune vierge. Par elle, naîtra Jésus, l’Emmanuel. 

 

LA PAROLE dans ma VIE 

o Qui donc est Dieu pour répondre si promptement et si grandement aux préoccupations 
du roi David ? Aux nôtres ? Qu’est-ce que cela peut nous inspirer en ces temps 
incertains ? 

o Mystère sûrement mûri dans la 
prière et dans l’amour par la 
Trinité avant d’être manifesté au 
monde. À quelques jours de Noël, 
plutôt qu’à une question, je nous 
invite à une prière. Demandons 
au Seigneur d’éclairer ce qui 
trouble notre cœur et soyons 
attentifs à Sa réponse qui viendra 
peut-être dans un songe, ou dans 
un événement de l'actualité, ou 
dans les confidences d’une 
personne proche. 

o En acceptant la maternité, la vie 
de Marie a pris une toute autre 



direction. Quelle serait ma réponse au Seigneur s’il me proposait une mission 
aujourd’hui ?  

 

MÉDITATION et PRIÈRE 

En terminant cette célébration, disons ensemble ces mots du psalmiste : 
 
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. 
     
Psaume 88 (89), 2-3 

 


