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Dimanche 20 décembre 2020 

4ème dimanche de l’Avent – Année B 
 

Voici une proposition pour un temps en famille, n’hésitez pas à l’adapter pour qu’il vous corresponde ! 

 

Pour ce quatrième dimanche de l’avent, nous lisons un texte du prophète Samuel. 

 

Qui est  le prophète Samuel ? 

Sa naissance était très attendue par sa mère, Anne la stérile, qui osa adresser cette requête : « Seigneur 

de l’univers ! Si tu veux bien regarder l’humiliation de ta servante, te souvenir de moi, ne pas m’oublier, 

et me donner un fils, je le donnerai au Seigneur pour toute sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa 

tête. … Anne conçut et, le temps venu, elle enfanta un fils ; elle lui donna le nom de Samuel (c’est-à-

dire : Dieu exauce) car, disait-elle : « Je l’ai demandé au Seigneur. » (1 Sa 1,11.20) 

Alors qu’il est enfant, Dieu l’appelle une nuit dans le temple à Silo : « Le jeune Samuel assurait le service 

du Seigneur en présence du prêtre Eli. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là, et la vision, peu 

répandue. » (1 Sa 3,1) pour attester à la fin : « Le Seigneur continua de se manifester dans le temple 

de Silo, car c’est à Silo que le Seigneur se révélait par sa parole à Samuel. Et la parole de Samuel 

s’adressait à tout Israël. » (1 Sa 3,-21- 4,1) 

Le Seigneur confie donc sa Parole à Samuel, qui devient le premier des prophètes. 

Mais ce n’est que le début d’une vie bien remplie. Samuel, en instaurant la royauté, oriente aussi 

l’histoire biblique pour plus de quatre siècles. Il donne l’onction royale aux deux premiers rois, Saül et 

David. Face au pouvoir royal débutant, il représente l’autorité de Dieu et sa Parole. 

 

Une vidéo pour expliquer qui est le prophète Samuel aux plus petits : 

https://www.youtube.com/watch?v=fxzdP041gX8 

 

 

Une descendance : 

Dans le texte que nous allons lire ensemble, il est beaucoup question de descendance, de famille. 

Remets dans l’ordre les personnages de la Bible dans l’ordre chronologique pour reconstruire la 

généalogie de  Jésus. 

Indice : regarde dans l’évangile de saint Matthieu au chapitre1 : tu trouveras tous les personnages ! 
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https://www.youtube.com/watch?v=fxzdP041gX8
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Écoutons Samuel  

 

Première lecture (2 S 7, 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. » – Parole du Seigneur.   

 

Laissons résonner en nous le texte en prenant un moment de silence ou en écoutant le chant 

suivant : « Pour moi tu l'as fait » de Glorious. 

https://www.youtube.com/watch?v=WJAdVSrCgxk 

 

 

Quelques mots compliqués : 

 

Le roi David habitait enfin dans sa maison : David après avoir combattu victorieusement ses ennemis, 

a installé sa capitale à Jérusalem. Il y a ramené l’Arche d’Alliance, déposée sous une tente. 
 

Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j’y habite ? en bon hébreu, c’est un NON catégorique: 

« Non, toi, David, tu ne me bâtiras pas une maison. » Trois raisons à ce refus de Dieu :  Dieu n’a rien 

demandé. Deuxièmement, Dieu peut-il s’installer, se fixer quelque part ? Troisièmement, c’est toujours 

Dieu qui est en position de bienfaiteur. 
 

Maison : en hébreu comme en français, ce mot a le sens d’habitation, palais, temple mais aussi de 

dynastie, famille. 
 

Juges : héros guerriers (le mot hébreu est synonyme de chef) suscités par Dieu pour libérer son peuple 

des oppresseurs. 
 

« Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi » Le peuple peut compter sur le soutien 

indéfectible de Dieu à la dynastie qu’il a choisie. C’est à cause de cette promesse que le peuple juif a 

commencé à attendre un Messie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WJAdVSrCgxk
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Quelques pistes pour réfléchir ensemble : 

 
➢ « Moi, je serai pour lui un père ; et lui sera pour moi un fils ». Quelle belle promesse Dieu fait-

il à son peuple dans ce texte ! Dans l’évangile de ce dimanche, l’ange Gabriel annonce à Marie 
qu’elle va enfanter un fils et que « le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ».  

Comment accueillons-nous aujourd’hui cette promesse d’alliance avec Dieu ? Comment 
accueillons-nous les dons de Dieu ? 

➢ Le prophète Samuel nous parle de bâtir une maison qui sera solide et stable dans le temps. 
Quelles sont les fondations de notre famille ? Sur quoi nous appuyons-nous pour faire grandir 
l’amour entre nous ?  

 

A toi de construire une maison ! et quelle maison... la maison qui va accueillir Jésus à Noël ! 

Tu pourras garder cette carte ou l’envoyer à une personne que tu ne pourras voir à Noël ou une 

personne seule ! 

 

Crèche pop up de Noël  
 
Matériel :  
- Une feuille de couleur en papier épais 
- Une feuille blanche 
- De la colle 
 
 
Télécharge l’image de la crèche ici et imprime-la sur une feuille blanche.  
Découpe le long de la ligne qui sépare la partie "étable" de la partie "animaux" 
Plie la feuille partie «étable» en deux au niveau de la ligne pointillée . Découpe 
tout le contour en suivant le tracé. Commence par l’extérieur.  
(Astuce : pour réparer une trop grande entaille, répare avec du ruban adhésif 
sur les 2 faces du papier puis redécoupe) 
 
Ouvre délicatement.  
Place la face avec les traits de contour au 
dos .  
Inverse le sens des plis des 3 bandes de 
papier formant le devant du toit.  
Replie doucement le papier découpé : 
appuies les deux personnages l’un contre 
l’autre , les deux murs de l’étable 
également l’un contre l’autre tout en 
plaçant les bandes du toit du côté opposés aux personnages 
 
 
Plie en deux la carte forte puis ouvre-la . 
Place le découpage plié en deux sur l’une des faces , à environ 
2 cm du pli central , le personnage côté pli. 
Encolle la partie rectangulaire du mur.  

https://www.teteamodeler.com/gabarit-cr-che-pop-up
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Rabats par-dessus l’autre face de la carte. Appuies. 
Ouvre la carte , encolle comme précédemment le papier découpé. Referme la carte. 
Appuies. Ouvre la carte (attention elle ne s’ouvre pas à 180°). 
Découpe le bœuf et l’âne. Découpe les deux petits rectangles. Plie-les en trois et en accordéon.  
Colle-les sur le corps des deux animaux. 
Mets un point de colle sur le papier accordéon de chaque animal , colle-les à l’intérieur de la carte 
derrière les personnages 
La crèche pop-up est terminée , la carte ouverte peut être posée sur un meuble , devant le sapin . 
 

 

 

 

 

 

Source : tête à modeler 

 

 

 

Vous pouvez prolonger ce temps de catéchèse en famille par 

 un temps de prière proposé par le service de la liturgie et/ou  

des pistes d’actions concrètes proposées par la pastorale des familles. 

https://www.teteamodeler.com/cr-che-pop-up-de-no-l

