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Paroisse Saint-Vincent en Val Lamartinien 

La Roche Vineuse (Saône-et-Loire) 
 
 
 

Textes et homélie 
du Dimanche 20 Décembre 2020 

 
 

4e Dimanche de l’Avent – Année B 
 

 
 

Première Lecture – Lecture du Deuxième Livre de Samuel (2S7, 1-5.8b-12.14a.16) 
 

Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant 
de tous les ennemis qui l’entouraient. 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 ? C’est moi qui t’ai pris au pâturage, derrière le troupeau, 
pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J’ai été avec toi partout où tu es allé, j’ai abattu devant 
toi tous tes ennemis. Je t’ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en 
ce lieu mon peuple Israël, je l’y planterai, il s’y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne 
viendront plus l’humilier, comme ils l’ont fait autrefois, depuis le jour où j’ai institué des juges pour 
conduire mon peuple Israël. Oui, je t’ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis.  
Le Seigneur t’annonce qu’il te fera lui-même une maison. 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. Moi, je serai pour lui un père ; et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta 
royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. » 
 
 
 

Psaume 88 (89) (2-3, 4-5, 27.29) 
 

R/ Ton amour, Seigneur,sans fin je le chante ! 
 

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. 

 
« Avec mon élu, j’ai fait une alliance, 

j’ai juré à David, mon serviteur : 
J’établirai ta dynastie pour toujours, 

je te bâtis un trône pour la suite des âges. » 
 

« Il me dira : ‘Tu es mon Père, 
mon Dieu, mon roc et mon salut !’ 
Sans fin je lui garderai mon amour, 
mon alliance avec lui sera fidèle. » 



2 
 

 
Deuxième Lecture – Deuxième Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains (16, 25-27) 

 
Frères, à Celui qui peut vous rendre forts selon mon Évangile qui proclame Jésus Christ : 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, à Celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus Christ, à lui la gloire pour 
les siècles. Amen. 
 
 

Evangile selon Saint Luc (1, 26-38) 
 
En ce temps-là, 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. » Alors l’ange la quitta. 
 
 

Homélie du Père Nicolas Goury 
 
Sur notre route de l'Avent, préparation à Noël, nous avons des personnes pour nous accompagner et 
nous provoquer : Jean-Baptiste, la Vierge Marie. Des verbes comme veiller, préparer le chemin du 
Seigneur, témoigner et accueillir.  
Dans son Evangile, Saint Luc a le souci du détail pour nous présenter Marie, Élisabeth, Joseph, Zacharie. 
Avec eux, accueillons l'Ange annonciateur de la Parole de Dieu, de ses projets. 
Bien sûr, nous retrouvons dans la salutation ce qui va devenir la prière à Marie. L'Ange Gabriel la 
rassure : « Sois sans crainte ». Déjà, j'entends le « N'ayez pas peur » de Jésus. Tous les récits de 
vocations où d'appel, dans la Bible, comportent ces paroles qui rassurent, qui apaisent. L'appel de Dieu 
à une vocation spécifique dépasse largement la personne elle-même, signifiée par le mot 
« bouleversée » à propos de Marie. Une façon d'exprimer le mystère de Dieu, qui dépasse l'homme et 
pourtant le rencontre, l'appelle. L'invitation ou l'appel adressés à Marie sont immenses : qu’en elle 
naisse le Sauveur et qu'elle devienne ainsi la mère du Seigneur, la mère de Dieu. Sainte Marie, mère 
de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs. 
Il y a bien de quoi affoler cette jeune fille par ce que lui annonce l'Ange. Tu as trouvé grâce auprès de 
Dieu, tu vas enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus c'est-à-dire Dieu sauve. Il sera appelé Fils 
du Très-Haut, il siégera sur le trône de David et son règne n'aura pas de fin. Ces paroles de 
l'Annonciation se retrouvent dans plusieurs textes de la Bible, en particulier dans Isaïe ou encore dans 
la grande prophétie de Nathan à David.  
Mais Luc poursuit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son 
ombre ». Que de mystères pour cette jeune fille vierge ! Une naissance divine, une conception de Dieu. 
Ils sont bien en avance par rapport aux méthodes actuelles de fécondation artificielle. Cette conception 
virginale conduira à la fête de l'Immaculée Conception que nous avons célébrée le 8 Décembre dernier.  
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Ainsi, à cause de cette intervention de Dieu par l'Esprit Saint, l'enfant sera appelé « Fils de Dieu ». Jean-
Baptiste est le prophète du Très-Haut, Jésus est le fils du Très-Haut.  
Ce qui fera dire à Élisabeth : « Tu es bénie plus que toutes les autres femmes, béni soit aussi le fruit de 
ton sein ». Aussitôt après les paroles de l'Ange et sa promesse, Marie est partie chez sa cousine 
Élisabeth peut être pour être rassurée qu'elle était bien enceinte dans sa vieillesse et que l'Age disait 
vrai. 
Aux paroles de Jean-Baptiste annonçant la lumière du monde, la libération de l'humanité, la Visitation 
est la dernière étape avant la naissance du Fils de Dieu.  
L'Esprit Saint tient dans l’Evangile de Luc une place spéciale et plus développée dans les Actes des 
Apôtres. Ainsi les grands personnages de l'Ancien Testament, Zacharie et Élisabeth, Syméon et Anne, 
qui ouvrent l'Evangile de Luc, sont-ils présentés comme remplis de l'Esprit Saint. A partir du baptême 
de Jésus, c'est lui et lui seul qui est rempli de l'Esprit, qui est promis par Jésus à qui le demande dans 
la prière.  Marie chante le Magnificat sous l'action de l'Esprit.  
Dans le récit de l'Annonciation, Luc affirme que c'est sous l'action de l'Esprit Saint que Marie concevra 
et enfantera celui qui sera appelé Fils du Très-Haut car rien n'est impossible à Dieu. 
Encore une semaine pour bien nous préparer à accueillir l'enfant de la promesse et la joie de Noël sera 
à la mesure de notre Avent.  
Avec ce récit de l'Annonciation et de la Visitation, c'est l'étonnant parcours de la voix de Dieu au 
moment où il envoie son fils dans l'histoire des hommes. 
Marie se déclare servante du Seigneur : « Que tout se passe pour moi selon ta parole ! ». Dans la parole 
de l'envoyé, de l'Ange, elle reconnaît la parole du Seigneur et dit oui au projet de Dieu. Sœur Jeanne 
Marie écrit : « Dans la parole de l'autre retentit celle du Tout Autre. C'est ainsi que, dans nos vies aussi, 
elle se donne à entendre ». 
Puissions-nous aujourd'hui dire comme Marie : « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour 
moi selon ta parole ! »  
Viens, Seigneur Jésus !  
 
 
 
 
 
 
 


