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Some people love to go camping, and some 

people hate it. I count myself amongst those 

who love it. I don’t mind forsaking all the 

comforts of home or the luxury of a five star 

hotel to spend my holiday in a tent. I like the 

feeling of not being stuck inside a building. I 

like the sound of rain on the roof of the tent; I 

love the fact that when you camp you are not 

exactly outside and not exactly inside either. I 

love the fact that you can make your campsite 

feel very cozy without having it be 

permanent. I love the fact that camping gives 

you the freedom to make a home in many 

different places. 

 

I am not alone in my love of camping, as our 

reading from the Old Testament shows. God 

himself chose a tent as his first dwelling place 

amongst the children of Israel. The Ark of the 

Covenant (which contained the tablets given 

to Moses on Mount Sinai) was housed in a 

tent that accompanied the Israelites on their 

long trek through the wilderness. God lived in 

a movable structure because the people 

themselves were on the move.  

 

But now the times have changed. David is 

king, and he is at the height of his career. The 

Prophet Nathan has anointed him; he has 

captured the city of Jerusalem and made it 

into his capital. He has all the paraphernalia 

of an ancient Near Eastern monarch: a palace, 

a harem, and an heir. He has brought the ark 

to the city of Jerusalem, and now he wants to 

build a permanent structure to house it. He 

has all the resources necessary to construct a 

wonderful Near Eastern temple out of stone 

and the finest aromatic cedar wood.  

 

At first, the prophet Nathan approves of the 

scheme, but a little later he comes back with a 

new message directly from God. The message 

takes the form of a pun on the word “house”. 

The Hebrew word for house can be read in 

three ways: it can mean the House of a King  

(a palace), the House of God (a temple),  

 

and a Royal House (a dynasty). God reminds 

David of who is the real builder of all three of 

these houses. He asks the king, “Who builds  

a house for whom?” Everything that David 

possesses is a gift from God. His 

determination to build a temple is a form of 

hubris, which deprives God of sovereignty.  

 

All of this serves to remind us that God is the 

builder, and not us. David was not the only 

person in history who has believed that they 

are called to transform the world into a place 

worthy to receive their own idol. There are 

those today who want to transform the world 

in their own image to make it worthy to house 

everything from a universal caliphate to some 

hollow version of freedom and democracy.  

 

But what has this message to do with 

Christmas, which is less than one week away? 

First of all, Christmas is the season in which 

we commemorate the fact that the Word is 

made flesh. We do not make God in our own 

image. God chose to make his home in a 

human body, and to be born as one of us. 

John’s Gospel opens with the words “The 

word was made flesh and dwelt among us.” 

Translated literally, the Greek expression 

reads; “The word was made flesh and pitched 

his tent among us.” God makes his home with 

us before we can even think of making a 

home for God.  

 

Secondly, I want you to think about the 

candle of the advent wreath that we lit today. 

It stands for the Virgin Mary, and reminds us 

that she became a sort of temple herself 

during the time of her pregnancy. She was the 

“house” of God in an extraordinary and 

intimate way. That intimacy is something that 

we will never fully understand. It must have 

been an intensely private experience in which 

joy was mixed with pain and anxiety. Mary 

must have wondered who it was that would be 

born. What would the child look like? Would 

it even be possible to be a mother to such an 

extraordinary son, who was born with all the 

world’s hopes on his shoulders?  

 

Finally, we ourselves are called to be God’s 

temples. Let us use the last week of the 

season of Advent to prepare our hearts in 

quietness to be the place where Jesus is born 

anew. 

NJM 

 



LE QUATRIÈME DIMANCHE DE L'AVENT 
Le 21 décembre 2014 - II Samuel 7:1-11,16 Romains 16:25-27 Luc 1:26-38 

 
Il y a des gens qui détestent faire du camping, et d’autres qui en raffolent. Personnellement je 
compte parmi ces derniers. J’échange volontiers tous les conforts d’un appartement, d’une 
maison ou d’un hôtel contre une tente en pleine campagne. J’aime le fait de ne pas être enfermé 
entre quatre murs. J’aime entendre le crépitement de la pluie sur la toile de la tente. J’aime le 
fait que, quand on fait du camping, on ne se trouve ni vraiment dehors, ni vraiment à l’intérieur. 
J’aime le fait que l'on puisse se faire un nid douillet sans qu'il ne soit permanent. J’aime le fait 
que le camping offre la liberté de se faire un chez-soi dans de nombreux endroits. 
 
Notre lecture de l’Ancien Testament nous démontre que je ne suis pas seul à préférer cela. Dieu 
lui-même a tout d’abord choisi de vivre sous une tente parmi les enfants d’Israël. L’arche de 
l’Alliance (qui contenait les tablettes que Dieu avait données à Moïse sur le mont Sinaï) se 
trouvait dans une tente qui avait été transportée d’un endroit à l’autre par les Israélites durant 
leur longue marche dans le désert. Dieu habitait une structure mobile, parce que le peuple lui-
même était un peuple mobile.  
 
Maintenant les temps ont changé. David est roi; il est à l'apogée de sa carrière. Il a été oint par 
le prophète Nathan. David venait de conquérir la ville de Jérusalem, et il l’avait convertie en 
chef-lieu d’Israël. Il possède tous les avantages d’un monarque de l’ancien Proche-Orient : un 
palais, un harem, et un héritier. Il a transporté l’arche de l’Alliance jusqu'à Jérusalem, et 
maintenant il veut ériger une structure permanente pour l’héberger. Il possède tous les éléments 
nécessaires pour ériger un superbe temple de style Moyen-Orient, le tout orné de pierres 
précieuses et de bois de cèdre. Au départ, le prophète Nathan approuve ce plan, mais peu de 
temps après, il revient porteur d’un message qu’il avait reçu directement de Dieu. Ce message 
est un calembour jouant sur le mot "maison". Le mot maison en hébreu peut se lire de trois 
façons : la maison d’un roi (un palais), la maison de Dieu (un temple) ou une maison royale 
(une dynastie). Dieu rappelle à David qui est le véritable fondateur de chacune de ces trois 
maisons. Il demande au roi : "Qui construit une maison pour qui ?" Toutes les possessions de 
David sont des dons de Dieu. Son besoin déterminé de bâtir un temple est une forme d'orgueil 
démesuré, dont le but est de priver Dieu de sa souveraineté.  
 
Tout cela nous permet de nous souvenir que Dieu construit, pas nous. David est loin d’avoir été 
la seule personne à croire qu’il lui incombait de transformer le monde en un lieu qui soit digne 
d’héberger son idole préférée. Aujourd'hui, certains tiennent à transformer le monde à leur 
propre image, afin que ce monde soit assez "pur" pour donner corps à leurs idées fixes, quelle 
que soit ces idées : un califat universel ou quelque version superficielle de la soi-disant "liberté 
et démocratie". 
 
Qu’est ce que tout cela a en commun Noël, que nous sommes sur le point de fêter ? Tout 
d’abord, Noël est la saison où nous commémorons le fait que le Verbe s’est fait chair. Ce n’est 
pas à nous de créer Dieu à notre propre image. Dieu a choisi de se faire corps et chair. 
L’Evangile de Jean débute avec ces mots : "Celui qui est le Verbe est devenu un homme et a 
vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité." Si on traduit littéralement du Grec, le verset se lit 
comme ceci : "Celui qui est le Verbe est devenu un homme et a dressé sa tente parmi nous." 
Dieu s’installe parmi nous avant même que nous ne cherchions à l’héberger.  
 
Ensuite, je voudrais que vous songiez à la signification de la quatrième bougie de la couronne 
de l’Avent que nous venons d’allumer. Elle symbolise la Vierge Marie, et nous rappelle qu'elle 
était devenue une sorte de temple qui abritait le divin enfant. Elle s’est constituée la maison de 
Dieu d’une façon aussi intime qu’extraordinaire. Cette intimité dépasse notre compréhension. 
Ce fut surement une expérience infiniment personnelle où la joie fit un avec la douleur et 
l'anxiété. Marie a dû se demander qui allait naitre. À qui cet enfant allait ressembler ? Serait-il 
même seulement possible d'être la mère d'un fils si extraordinaire, né avec le poids de tous les 
espoirs du monde sur ces épaules ?  
 
Enfin, nous sommes tous appelés à devenir les Maisons de Dieu. Utilisons cette dernière 
semaine de la saison de l’Avent pour nous recueillir dans le silence afin de préparer notre cœur 
pour héberger à nouveau le divin Enfant. 

NJM Ver. FR : FS 


