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La TENTE  dans l’expérience du peuple 

hébreu  

Appelée en hébreu « tente de réunion… de la 

Rencontre… du Rendez-vous », elle est 

nommée aussi « Tabernacle », par dérivation du 

latin.                                                         

 
La bible de Jérusalem en recense 487 occurrences.                               
 

la tente servait d’abord pour marquer le lieu d’une 

expérience ou d’un évènement particulier, souvent 

une manifestation du divin et par le fait même, digne 

de s’y installer 

 

La tente a aussi été un sanctuaire itinérant du désert; 

elle devait contenir l’Arche, apparaissant ainsi comme 

la demeure de Dieu. 

 

Plus tard, David voulant construire un sanctuaire 

pour l’arche qui alors était sous une tente, Dieu lui 

annonce qu’il se construira lui-même une demeure. 

Plusieurs verront dans la construction tu temple de 

pierre la réalisation de cette promesse.  

 

Mais le Nouveau Testament semble, quand à lui, 

proposer une autre perspective. Plus besoin de 

tente, de bois ni de pierre. C’est dans le cœur des 

personnes que Dieu vient faire sa demeure. 

 

Quelques références : 
- Gn 8, 18. /12, 7. / 26,24 
- Ex 30, 34. / 40, 2 
- 1Chr 6, 17 
- 2 Sam 6, 17 
- Mt 17, 4 
- Lc 2, 12 
- 2 Cor 5, 1   

 

 

Dimanche  6 décembre 2020 

4
e
 dimanche  

de l’Avent 

Lectures de la messe 

Première lecture 2 S 7, 1-5.8b-12.14a.16 
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Un écrit comme nul autre 

L’Épître aux Romains représente probablement le plus 

important et le plus imposant des écrits de Paul.  

En raison de son caractère doctrinale l’épître de Paul a 

joué et jour encore un rôle important dans la vie de 

l’Église et qui lui confère un aspect intemporel sur 

lequel seront construites plusieurs des bases de la 

religion chrétienne. 

L’extrait proposé aujourd’hui, reprend les trois derniers 

versets qui constituent une formidable doxologie dont 

le cœur est formé des mots mystère maintenant 

manifesté.  

Sans nul doute, Paul a voulu exprimer son 

émerveillement face au témoignage grandissant du 

nom de Jésus, essence même de l’amour de Dieu 

révélé aux nations. qui se répand ‘dans le monde 

entier’, par l’action des communautés chrétiennes.  

 

 

 

 

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

Deuxième lecture Rm 16, 25-27  

 

 

Évangile Lc 1, 26-38 
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Ma vie comme un grand livre d’image 

Dans un cahier, un journal, rassembler des 
images, des photos de personnes ou 
d’évènements qui pour moi, ont été signes, 
de l’action inattendu de Dieu dans ma vie. 

 

Pourquoi ne pas profiter du congé des fêtes 
pour en discuter avec mes proches. 

 

Avec une nouvelle année qui commence, c’est 
là une belle opportunité de commencer à 
tenir un journal qui permettra de garder 
vivante la mémoire des moments précieux et 

des plus difficiles. Puisque même dans ceux-ci 
Dieu révèle sa puissance. 

 

Pour vivre Noël en famille 

LE site de l’ ECDQTV met à la disposition de tout 
le monde, un répertoire  d’activités et de 
célébrations à vivre à la maison, tout 
spécialement pour le jour de Noël. Cliquez sur 

l’image pour y accéder. 
 

Une invitation spéciale 

Noël sera bien différent cette année ! 

Mais malgré les restrictions, partager et se 
rassembler reste toujours une nécessité pour les 
chrétiens.  

Pour l’occasion, une courte célébration de la 
Parole vous est proposée. Elle se tiendra le 24 
décembre à 18h. 

Mais cette fois-ci, c’est sur Zoom que nous nous 
retrouverons. Nous pourrons alors échanger et 
prier ensemble. Un lien vous sera envoyé par 

courriel. Mais vous pouvez aussi cliquez sur le 
lien ci-dessous pour y accéder : 

 

Célébration de la Parole pour la 
veille de Noël sur Zoom 

 

 

JE CROIS 
© G. Gagnon 

 

Je crois au soleil,  
même s’il ne brille pas 
Hier je l’ai vu, il brillait dans le ciel 
Demain il viendra, ça c’est certains 
Il n’y a qu’un nuage  
qui cache son visage 
 
Je crois en l’amour,  
même quand je ne le ressens pas.  
La tendresse d’une mère  
ça, ça ne trompe pas 
Si j’apprends à écouter, à pardonner,  
à ne pas juger. 
Je vous dis que l’amour,  
dans ma terre sera né.  
 

https://ulaval.zoom.us/j/87171138560?pwd=TDEvQ08vMlE0ZHpIWHRuczhSVkszdz09
https://ulaval.zoom.us/j/87171138560?pwd=TDEvQ08vMlE0ZHpIWHRuczhSVkszdz09
https://www.ecdq.org/demarches-pour-celebrer-noel-a-la-maison/?fbclid=IwAR2vIFbTMlTeFPTLiWwdVlQB_25MaIGUIx00yvXU63f8Ou372lV-QLdHAQc
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Je crois en la paix,  
même quand je vis la guerre 
Parce qu’ici sur la terre, 
 il n’y aurait pas de fleurs 
Quand toute la haine de nos cœurs  
sera noyée 
Il y aura sur la terre  
un bouquet d’amitiés 
 

Je crois en Dieu,  
même quand il est silencieux 
Parc’qu’à ce moment-là,  
il me parle le mieux 
Il Parle à mon cœur,  
il me murmure tout bas 
Je t’aime mon enfant,  
parc’que tu es à moi 
 

Je t’ai choisi pour une mission d’amour 
Va dire à tout tes frères,  
qu’ils ont touchés mon cœur 
Devant leur misère,  
j’ai besoin de mains 
Avec ta voix et ton cœur, 

 dis-leur pour moi…. 
 

Je t’ai choisi pour une 

mission d’amour ! 
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