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MEDITATION (1) DU QUATRIEME DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT ANNEE B 

Après de longues années de pérégrinations à travers le désert, le peuple 
hébreu est finalement bien installé. Il est devenu une nation puissante. Son 
roi David s’est fait construire un beau palais à Jérusalem mais il se sent un 
peu gêné devant Yahvé son Dieu qui habite toujours sous la tente, cette 
fameuse tente qui a traversé le désert et dans laquelle est déposée l’arche 
d’alliance. 

Aussi David se propose-t-il de construire un temple à Dieu. Mais par la 
bouche du prophète Nathan, Dieu refuse le projet de David et à la place du 
temple il lui propose une descendance éternelle. Autrement dit, le temple 
que Dieu préfère c’est la maison, la maisonnée de David, sa descendance à 
jamais. 

Dieu montre ainsi qu’il ne veut pas être enfermé dans un espace 
réduit, fut-il le plus beau temple avec le Saint des Saints, pas plus qu’une 
église avec son tabernacle d’or. 

Dieu n’est pas un Dieu installé définitivement, il est un Dieu nomade 
itinérant, un Dieu insaisissable, toujours en marche. Le seul temple qui lui 
plaît c’est l’homme, le cœur de l’homme.  

Malgré tout, plus tard, les hommes lui construiront un temple mais Dieu 
ne s’y plaira pas, il le détruira car il a choisi de venir habiter le ventre d’une 
femme, elle s’appelle Marie. Une femme qui elle non plus ne va pas 
s’installer, car à peine enceinte, la voilà sur les routes de Palestine pour 
aller rendre visite à sa cousine Elisabeth. Et lorsqu’elle accouchera ce sera 
en voyage, en cours de route, dans une étable. 

A peine remise, elle doit fuir en Egypte et refaire avec Jésus l’itinéraire 
de Moïse et du peuple hébreu dans le désert égyptien. 

Jean Baptiste lui aussi annoncera à sa façon la venue d’un Dieu 
itinérant. « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers » 
dira-t-il. 

Plus tard, ce Dieu, ce Dieu en l’homme, nous le retrouverons 
sillonnant les bourgades et les villes de Palestine, de Judée et même de 
Samarie, sans avoir « d’endroit où reposer la tête ».  

Oui, c’est un Dieu qui a la bougeotte que notre Dieu, et aujourd’hui moins 
que jamais il n’a envie de s’installer. Il est partout présent : dans l’homme 
blessé tout autant que dans l’homme de bonne volonté. Il sillonne 
toujours les routes, pas seulement celles de Palestine mais du monde, 
pour guérir et sauver, libérer et ressusciter. 


