
Homélie du 2 décembre 2017 
1er dimanche de l’Avent 

 
Nous commençons une nouvelle année avec l’Évangile de saint Marc.  
Et même si nous commençons une nouvelle année, nous lisons dans l’Évangile de saint Marc 

la fin du chapitre 13, c’est à dire la fin de la prédication de Jésus, le chapitre suivant, 14, 
présente la Passion et la Résurrection de Jésus ; et Jésus insiste beaucoup pour ses 
disciples, mais aussi pour tous : Veillez ! Veillez, ne pas s’endormir ! Reconnaître que ce Dieu 
qui vient à notre rencontre est un Dieu qui réjouit, un Dieu qui nous atteste, un Dieu qui nous 
sauve, un Dieu qui nous rend libres. Ce Dieu-là, il vient affermir tout ce que nous sommes, 
tout ce qui fait le cœur, le sens de chacune de nos vies, il nous met dans l’attente du Messie 
dans la gloire. Et cette attente viendra un jour sans doute, nous ne savons pas quand ! Au 
milieu de nous, autour de nous, des gens chercherons à comprendre, à savoir, à interpréter en 
fonction de tel ou tel événement et le traduirons par un signe, en disant : ça y est, c’est le 
moment, c’est la fin du monde ! Catastrophe ! Veillez-nous dit Jésus, pour ne pas entrer en 
tentation, pour nous délivrer du mal, de ce mal qui peut nous ronger, de ce mal qui peut faire 
que tout ce que nous croyons peut-être signe de fin, de mort et que plus rien n’apparaîtra 
ensuite. Ce Dieu qui nous sauve, il a un nom, le prophète Isaïe dans son dernier chapitre nous 
dit que Dieu porte un nom : Notre-Rédempteur-pour-toujours. Ce Dieu qui a un nom, il a 
besoin de venir à notre rencontre et nous le savons bien, le nom de Dieu est quelque chose 
d’important pour nous, nous le redisons sans cesse dans cette prière le Notre-Père que nous 
récitons trop souvent de manière mécanique. Si Dieu a un nom, c’est pour qu’il soit sanctifié 
et nous le reprenons : que ton nom soit sanctifié, c’est à dire, que ton nom soit saint, que ton 
nom soit saint sur la terre et dans le ciel, que ton nom soit saint pour nous, parce que si le 
nom de Dieu est saint, nous recevons la sanctification par le nom de Dieu, la sanctification 
vient nous entourer de son ombre pour que nous puissions être sous la protection de celui que 
nous appelons Notre-Rédempteur-pour-toujours. Ainsi, si le nom de Dieu est sanctifié, alors, 
nous n’avons plus rien à craindre ; et si nous rêvons, nous serons alors dans l’attitude que se 
demande le prophète Isaïe, dans la même attitude que ce que dit saint Paul à la communauté 
corinthienne, nous serons débordant d’espérance, dans une attente joyeuse de Celui qui vient 
à notre rencontre pour nous ouvrir une nouvelle ère, un nouveau temps, pour nous permettre 
d’être délivrés du mal ; cette phrase que nous répétons sans cesse : et délivre-nous du mal. 
Cette dernière phrase du Notre-Père, que nous répétons, que nous reformulons et dans 
laquelle nous mettons tout ce que nous sommes, tout ce que nous portons de croix, qui nous 
fait mal et qui fait mal à ceux qui nous entourent. Oui,parce que le nom de Dieu est sanctifié, 
au milieu de nous se lève cette puissance de sanctification qui nous délivre vraiment du mal, 
de tout mal. 

Alors, il nous faut veiller, il nous faut veiller, pour, à chaque moment, à chaque instant, en 
fait, un instant d’éternité, ce moment où Dieu intervient au milieu de nous parce que son nom 
est sanctifié et qu’Il nous délivre du mal. 

En ce début du temps de l’Avent, essayons, avec toute l’Église, de méditer sur cette prière 



du Notre-Père, avec la nouvelle formule bien sûr, mais avec tout ce qu’elle transporte de bon 
et de beau, et qui est le cœur même de notre prière, le mot final de chacune de nos prières, 
parce que rien d’autre ne peut être dit lorsque nous terminons cette prière — et vous avez 
remarqué que la prière eucharistique se termine par cette prière — plus rien n’est fait, n’est 
dit, il ne reste plus qu’à accomplir la communion ; après la prière du Notre-Père, pendant la 
messe, nous partageons le corps du Christ, nous le recevons et nous en vivons. Alors oui : 
Aujourd’hui, Dieu, que ton Nom soit sanctifié, et délivre-nous du mal ! 


