
Homélie du 10 décembre 2017 
2ème dimanche de l’Avent 

 
Nous venons d’ouvrir la première page de l’Évangile selon saint Marc, et, ce que vous avez 

au pied de l’autel, aujourd’hui, c’est le livre ouvert à la première page de l’Évangile avec la 
deuxième bougie posée sur le cep de vigne. Et voici que cette page de l’Évangile de Saint 
Marc, où l’on entend le mot commencement vient nous dire quelque chose d’absolument 
étonnant, d’absolument merveilleux : une voix, une voix anonyme se fait entendre dans le 
désert, aussi bien dans ce que nous venons d’entendre dans l’Évangile que dans la première 
lecture du livre d’Isaïe, une voix traverse l’espace et le temps, une voix qui vient nous 
rejoindre, chacun, pour nous faire bondir de joie, pour nous faire exulter ; une voix, anonyme, 
se fait entendre, elle nous rejoint, trans-versante, actualisant tout ; et cette voix vient dire 
quelque chose d’absolument étonnant, dont on n’a pas forcément l’habitude de percevoir le 
sens ; la voix dit : consolez, consolez le peuple ! Consolez … on a plutôt l’habitude d’entendre 
des paroles de violence, nos oreilles sont plutôt habituées à écouter des paroles qui font mal, 
des paroles de souffrance, des mauvaises nouvelles ; la voix vient dire : consolez ! Comment 
Jean Baptiste peut recevoir cette parole-là, et se dire : je suis acteur de cette parole, 
comment est-ce que je vais construire, ou comment je vais accepter d’être construit ? Il y a 
tant et tant d’événements où l’on a besoin de consolation plus que de jugement, de violence et 
de haine, des personnes malades, des gens en deuil ou tout simplement les deux jeunes que 
j’accueille à la maison, qui ont traversé l’Afrique, la mer pour parvenir jusqu’ici. Comment ces 
jeunes peuvent-ils quitter leur vie de cette façon ? Pourquoi fuir ainsi ? L’un des deux a 
quinze ans, et, calculez bien, il a quitté son pays il y a quatre ans, accompagné de son grand 
frère, dit-il, alors à l’époque âgé de quatorze ans ! Comment joindre celui qui est faible et qui 
a besoin d’un regard doux, d’une consolation ? Et dans la lecture du livre d’Isaïe, le peuple 
entend cette parole du prophète qui vient dire : ça y est ; c’est tout proche ; ça va venir 
maintenant ; c’est bientôt la fin de l’exil, on va rentrer au pays ; accrochez-vous, tenez ferme, 
tenez bon ! Gardez espoir ! Ça va venir ! Quelque chose commence qui est maintenant 
différent, nouveau. Quelque chose a commencé qui va changer nos vies, qui va nous 
transformer. Alors pour Noël, c’est un peu curieux pour pouvoir sortir entendre ce qui se dit, 
entendre cette voix ; il faut sortir comme ces gens de Jérusalem ou de Judée, de toute la 
Galilée qui viennent à la rencontre de cet homme habillé de peau de chameau dans le désert. 
On est plus souvent attentionné à ce qui est clinquant, plus souvent attiré par ce qui est 
reconnu par tous — on en a eu ces jours-ci, des choses clinquantes, des choses bien 
attirantes ; certes, mais est-ce là l’essentiel ? — l’essentiel réside parfois dans ce qui ne se 
montre pas toujours, dans ce qui nous semble marginal et qui ne rejoint pas forcément la 
majorité démocratique. Quelque chose de nouveau commence. Et dans ce quelque chose de 
nouveau qui commence, nous sommes invités à y parvenir, et à le faire venir, sachant que nous 
ne sommes rien et que c’est Dieu qui fait tout. C’est bien ce que nous disons chaque fois que 
nous disons le Notre-Père : que ton règne vienne ! Comment cette phrase vient vraiment 
cibler notre foi, cibler notre désir du changement du monde comme Dieu le veut. Que ton 



règne vienne ! Mais pour cela il nous faut changer, il nous faut nous préparer ; et comme ces 
gens qui viennent à Jean Baptiste dans le désert, il nous faut vivre un baptême de conversion. 
Reconnaissons nos péchés, faisons tomber de nous cette vieille peau qui ne nous sert pas à 
grand-chose, pour revêtir l’homme nouveau. Être vraiment des témoins de cette espérance, 
et porteurs de cette voix qui nous parvient. Ainsi, il nous faut sans cesse reprendre encore 
cette phrase du Notre-Père : pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à 
ceux qui nous ont offensés. Alors, tout redevient lumineux, tout peut recommencer. Enfin ! 
Dans ce monde où Dieu rejoint l’homme, pour que l’homme devienne davantage Dieu, comme le 
disait Saint Irénée. Il nous faut grandir en humanité, faire jaillir en nous ce qui est bon, par 
la grâce de Dieu parvenir au salut qui est à nos portes et que nous avons à accueillir de la 
meilleure manière possible : ouvrons nos cœurs pour préparer les chemins du Seigneur. 


