
Homélie du dimanche 6 décembre 

2ème Dimanche de l’Avent 2020 - Année A 
(Is 40, 1-5.9-11) - Psaume 84 - (2 P 3, 8-14) - (Mc 1, 1-8) 

 

Dimanche dernier je prêchai sur la patience. Patience de Dieu à notre égard. Mais aussi - on 

peut le dire avec cette liberté que donne la foi - notre patience vis-à-vis de Dieu. De Dieu qui 

tarde, ou semble tarder, à accomplir sa promesse : celle de l’avènement d’un ciel nouveau et 

d’une terre nouvelle avec le retour du Christ en gloire.  

 

Il se trouve que la patience est le thème de l’épitre de ce second dimanche de l’Avent, tirée de 

la deuxième lettre de saint Pierre : « Pour le Seigneur, un seul jour est comme mille ans et mille 

ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains 

prétendent qu’il a du retard. Au contraire, il prend patience envers nous, car il ne veut pas en 

laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. »  

 

Si Dieu prend patience, c’est qu’il veut laisser à chacun le temps de la conversion, qui viendra 

à son heure. Dieu veut que tout homme soit sauvé comme l’affirme saint Paul dans la première 

épitre à Timothée (1 Tm 2, 4). Le délai entre la résurrection et la parousie – le retour du Christ 

en gloire - est celui de la patience de Dieu envers l’homme pécheur.  

 

Ce dimanche, c’est la figure de Jean Baptiste qui est au premier plan. Il est, selon la tradition 

chrétienne, le dernier des prophètes, celui qui prépare immédiatement le cœur des fils d’Israël 

à accueillir le Messie. Jean Baptiste se tient au seuil du monde nouveau. Il désigne Jésus comme 

le Messie, l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il déclare qu’il n’est pas digne de 

défaire la courroie de ses sandales (le geste du serviteur qui enlève les sandales des pieds 

poussiéreux du voyageur et les lave. On se souvient que Jésus prendra la place du serviteur et 

lavera les pieds de ses disciples la veille de sa Passion). Lui, Jean, prêche un baptême de 

conversion, un baptême d’eau pour le repentir des péchés et pour engager à vivre selon le 

commandement de Dieu. Celui qui vient derrière lui, Jésus, baptisera dans le feu de l’Esprit ; Il 

communiquera l’Esprit qui nous renouvelle entièrement de l’intérieur.  

 

Jean ne deviendra pas disciple de Jésus. Il ne se mettra pas à sa suite. D’ailleurs Jésus ne 

l’appellera pas à le suivre. En revanche, ce sont des disciples de Jean (André, Jean, Pierre) qui, 

sur son indication : « Voici l’Agneau de Dieu », le quitteront pour s’attacher à Jésus (Jn 1, 35-

36).  

 

L’Ancien Testament est le temps de la préparation, le Nouveau celui de l’accomplissement. 

L’accomplissement est acquis, mais pas encore pleinement réalisé. Le Christ est déjà conçu en 

nous, mais il n’est pas encore entièrement formé. Le Royaume de Dieu n’est pas encore 

fermement établi dans nos vies. Il reste en nous de nombreuses forteresses qui lui résistent, 

des places fortes à prendre.  

 



C’est pourquoi la prédication de Jean, rugueuse, vigoureuse, dérangeante, est toujours valable 

pour nous. Elle demeure actuelle. Nous avons toujours besoin d’entendre ses appels à la 

conversion, pour préparer le chemin du Seigneur qui veut venir chez nous, dans nos existences. 

 

Frères et sœurs, nous sommes invités aujourd’hui à nous laisser interroger, bousculer, par la 

prédication de Jean : pour accueillir le Seigneur qui vient, ne devrais-je pas modifier tel ou tel 

comportement ? m’interroger sur ce qui compte vraiment pour moi : est-ce l’amour du 

prochain et de Dieu, ou alors des biens finis ? sur la place que j’accorde à Dieu et à sa Parole : 

centrale ou bien marginale ? Est-ce que je m’estime juste, est-ce que toute remise en cause 

m’impatiente, toute remarque, m’indigne ? Ou bien suis-je assez humble pour entendre l’appel 

à la conversion et au repentir qui retentit, depuis le Jourdain, de la voix puissante du Baptiste, 

par-delà les siècles jusqu’à nous ? 

 

Oui, le temps de la patience de Dieu est aussi celui de la préparation nécessaire pour accueillir 

Celui qui vient faire chez nous sa demeure.  

 

 

Père Jacques de Longeaux, curé 

 

 

 

 

 

 

 

 



Homélie du dimanche 20 décembre 
4ème Dimanche de l’Avent 

 

Les deux précédents dimanches, la prédication de Jean-Baptiste, ses appels à la conversion, nous ont 

accompagnés sur notre chemin d’Avent. Ce dimanche, c’est avec Marie que nous nous préparons à 

accueillir le Seigneur qui vient au milieu de nous. 

 

Marie, à l’Annonciation, accueille la mission que Dieu lui confie : devenir la mère du Sauveur. 

Seulement, cet enfant ne viendra pas d’une union avec Joseph dont elle n’est pas encore l’épouse. 

Mais « l’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est 

pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. » 

« Jésus a été conçu de l’Esprit Saint » et « il est né de la Vierge Marie », selon notre profession de foi. 

 

Ce mystère dépasse Marie. Elle l’accueille dans un parfait acte de foi, dans obscurité de la foi – ou, ce 

qui revient au même dans la trop vive lumière de la foi : « Voici la servante du Seigneur. Que tout 

m’advienne selon ta parole. »  Marie, modèle de l’obéissance de la foi, dont parle saint Paul dans 

l’épître de ce dimanche. 

 

Au sujet de cet enfant, l’Ange Gabriel lui annonce tout d’abord, dans sa première prise de parole, qu’il 

sera ce descendant de David destiné à régner pour toujours que le prophète Nathan avait annoncé (cf. 

la première lecture). Il est l’accomplissement de la promesse de Dieu faite à son peuple. Il est celui qui 

vient combler l’espérance d’Israël.   

 

Ensuite, en réponse à la question de Marie : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas 

d’homme ? », l’Ange Gabriel révèle la nature divine en même temps qu’humaine de Jésus : « Il sera 

saint » : Dieu seul est Saint et source de toute sainteté. « Il sera appelé ‘’ Fils de Dieu’’ ». Cette 

appellation, assez commune, prendra avec Jésus un sens nouveau et tout à fait inouï. Jésus est Dieu le 

Fils, engendré de toute éternité par le Père, Dieu né Dieu, Lumière née de la lumière, vrai Dieu né du 

vrai Dieu. 

 

Celui qui est né de Dieu avant le temps va naître de la Vierge Marie en un moment précis du temps. 

Dieu se limite dans le temps et l’espace.  

 

Marie accueille dans la foi l’annonce de l’Ange. Elle accepte dans l’obéissance de la foi d’être celle par 

qui Dieu va donner au monde un Sauveur. Dieu a voulu avoir besoin d’elle et de son « oui ». Il ne l’utilise 

pas malgré elle, il l’associe à son œuvre de salut, il s’assure avec délicatesse de son consentement. 

L’obéissance de la foi n’est pas une soumission aveugle et passive à un ordre venu d’en haut, mais 

l’adhésion de toute la personne à la volonté de Dieu. 

 

Dans quelques jours, nous fêterons Noël. Nous célébrerons le mystère de l’Incarnation : Dieu fait 

homme ; le Fils de Dieu (ou Verbe de Dieu), qui assume une nature humaine, qui nait dans la nuit de 

Bethléem, qui est emmailloté et déposé dans une mangeoire.  

Prodigieux mystère qui nous oblige à renoncer à toutes les images que nous nous faisons 

spontanément de Dieu. Zeus ne peut pas s’incarner ! Il peut prendre diverses apparences, mais pas 

s’incarner. Le Dieu de la révélation biblique subvertit, renverse toutes les représentations que nous 



nous faisons de Dieu, et qui ne sont, pour la plupart, que des projections de notre manière humaine 

de concevoir la puissance et la grandeur. 

Dieu se fait petit enfant. Il s’abaisse jusqu’à nous. Il se fait l’un de nous.  

Demandons à Dieu par Marie la grâce de l’obéissance de la foi ; demandons lui d’ouvrir nos cœurs par 

la foi et l’amour à ce grand mystère, d’être dans la disposition d’esprit convenable pour célébrer Noël 

et de traduire en actes, dans notre vie, ce que nous célébrerons. 

 

Père Jacques de Longeaux 

 


