DOMINGO IV DE ADVIENTO

4e DIMANCHE DE L’AVENT (B)
1ère LECTURE (2S 7,1-5.8-11.16)
Lecture du second livre de Samuel.
Le roi David s'était installé dans sa maison, et Yahvé l'avait débarrassé de tous ses
ennemis à la ronde. Alors il dit au prophète Nathan: "J'habite dans une maison de
cèdre et l'Arche de Dieu est encore sous la tente: qu'en dis-tu?" Nathan répondit au roi:
"Fais tout ce qui te paraît bon, car Yahvé est avec toi."Mais cette nuit-là la parole de
Yahvé fut adressée à Nathan: "Tu diras à mon serviteur David: Voici ce que dit Yahvé:
Est-ce toi qui me construiras une maison pour que j'y habite? Tu vas donc transmettre
à mon serviteur David cette parole de Yahvé Sabaot: Je suis allé te chercher au
pâturage derrière les brebis, et j'ai fait de toi le chef de mon peuple Israël. Partout où tu
allais j'étais avec toi, j'ai éliminé devant toi tous tes ennemis. Je rendrai grand ton nom,
autant que celui des plus grands de la terre, et je mettrai à sa place mon peuple Israël.
Là je le planterai et il y restera. Il ne sera plus ballotté; les méchants ne continueront
plus de l'opprimer comme autrefois, lorsque j'établissais des juges sur mon peuple
Israël: je le débarrasserai de tous ses ennemis. Et voici ce que Yahvé te fait dire: Moi
je vais te construire une maison. Lorsque tes jours seront achevés et que tu te
coucheras avec tes pères, j'élèverai après toi ton descendant, celui qui sort de tes
entrailles et j'affermirai sa royauté. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils;
s'il fait le mal je le corrigerai comme font les hommes, je le frapperai de façon
humaine. Ta maison et ta royauté dureront à jamais devant moi, ton trône sera ferme à
jamais."
PSAUME DE MÉDITATION (Ps 89)
Je voudrais chanter toujours les grâces du Seigneur,
proclamer d'âge en âge ta fidélité.
Ta faveur, je le sais, est indestructible, tu fis le ciel,
tu y mis la fidélité.
Quand tu fis une alliance avec ton préféré,
avec David, ton serviteur, tu lui dis:
"J'établis ta descendance pour toujours,
je te bâtis un trône qui tiendra d'âge en âge."
Il pourra faire appel à moi:
"Tu es mon Père,
mon Dieu, le rocher où je m'abrite!"
Je lui garderai à jamais ma faveur,
je serai fidèle à mon alliance avec lui.
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2ème LECTURE (Rm 16,25-27)

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains.
Frères, Gloire à Dieu qui est capable de vous garder fermes dans l'Evangile que
j'annonce et la proclamation du Christ Jésus! Voici que se découvre le projet
mystérieux gardé secret durant tant de siècles, et qui maintenant est mis en lumière
grâce aux écrits des prophètes. Il y a là une décision du Dieu éternel, et toutes les
nations devront accueillir la foi. A Dieu, seul sage, la gloire pour les siècles par Jésus
Christ! Amen.

ÉVANGILE (Lc 1,26-38)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.
Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée
Nazareth, auprès d'une vierge déjà promise en mariage à Joseph, un homme de la
famille de David; le nom de la vierge était Marie. L'ange vint à elle et lui dit: "Réjouistoi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi." Marie était toute troublée de ces paroles
et se demandait ce que voulait dire cette salutation. Mais l'ange lui dit: "Ne crains pas,
Marie! Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte et tu mettras au
monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du
Très-Haut, et c'est à lui que le Seigneur Dieu donnera le trône de David son père. Il
règnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin." Marie dit
à l'ange: "Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relations avec un homme?"
Mais l'ange lui répondit: "L'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te
prendra sous son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils
de Dieu. Sache que ta cousine Elisabeth a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse;
elle en est à son sixième mois, elle qu'on appelait 'la stérile'. Car rien n'est impossible
à Dieu!" Marie dit alors: "Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'arrive selon ta
parole!" Et l'ange se retira d'auprès d'elle.
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