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Premier dimanche de l’Avent (C) 
Cathédrale Notre-Dame – Rouen 

Dimanche 2 décembre 2018 

Lectures de la messe : Lecture du livre du prophète Jérémie (33, 14-16) ; Psaume 24 ; lecture 
de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (3, 12 – 4, 2) ; Évangile de Jésus 
Christ selon saint Luc (21, 25-28.34-36) 

Homélie 

« Voici venir des jours où j’accomplirai la parole de bonheur que j’ai adressé à la maison d’Israël 
et à la maison de Juda » (Jr 33, 14). 

Frères et sœurs, cela me fait du bien d’entendre avec vous cette promesse de Dieu en ces jours 
de tension. Elle vient par le prophète Jérémie et s’adresse à un peuple divisé, d’un côté la maison 
d’Israël, de l’autre la maison de Juda. 

Oui, Dieu veut notre bonheur, à tous, y compris à des frères ennemis. Comment alors 
comprendre ces paroles de Jésus : « Les hommes mourront de peur dans l’attente de ce qui doit 
arriver au monde » (Lc 21, 26) ? On les comprend mieux grâce aux phrases qui précèdent. Jésus 
y annonce la disparition de Jérusalem. Cela arrivera en l’an 70. Mais Jésus ne dit pas que cette 
défaite est la victoire des autres nations. Jésus rappelle que l’humanité tout entière est prise 
dans la spirale du mal, et donc de la défaite. Tous les hommes sont concernés. Cela concerne 
aussi notre Eglise dans tous ses membres, consacrés, prêtres, évêques. 

« Alors, dit-il, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire » 
(Lc 21, 27). Le « Fils de l’homme », c’est Jésus qui ne renonce pas à son humanité, qui ne renonce 
pas à sauver l’humanité.  

A la fin de la première semaine de l’Avent, samedi 8 décembre, nous fêterons la Vierge Marie 
dans son Immaculée conception. Elle est la première de l’humanité sauvée. Elle est notre 
espérance. Elle est l’humanité qui redresse la tête, qui veille et prie pour nous. Elle est l’Eglise 
sainte. 

« Le Fils de l’homme viendra dans une nuée », c’est-à-dire comme une grâce venant du ciel. 
C’est du ciel que nous attendons notre salut. Le Pape François invite à « revenir à la source pour 
récupérer la fraîcheur originale de l’Évangile » (Lettre au Peuple de Dieu, 20 août 2018). 
Comment aller à la source sans prier davantage avec l’humilité des pécheurs ? « Restez éveillés 
et priez en tout temps » (Lc 21, 36), dit Jésus. 

Relayant la demande du Pape François exprimée dans sa lettre au peuple de Dieu du 20 août 
dernier, j’invite les fidèles du diocèse à vivre deux jours plus intenses, jeudi et vendredi et un 
troisième, samedi prochain. Ce sera une belle manière de répondre à l’invitation de St Paul : 
« Faites donc de nouveaux progrès » (1 Th 4, 1). 
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Jeudi les paroisses proposeront une messe en fin de journée suivie d’une heure d’adoration. Ce 
sera l’occasion de rendre grâce pour les prêtres qui offrent leur vie à la suite de Jésus, les prêtres 
injustement soupçonnés dans leur globalité, ces temps-ci. Ils vous font le cadeau permanent de 
l’Eucharistie et de la miséricorde. Ensemble, nous pourrons aussi méditer sur l’appel du Pape à 
prendre davantage conscience de la gravité de notre péché, des abus commis dans l’Eglise et 
par certains de ses ministres, quelques-uns, trop ! 

Vendredi sera une journée de jeûne, de prière et de jeûne. Le Pape rappelle le commandement 
du Seigneur : « cette sorte de démons ne se chasse que par la prière et par le jeûne » (Mt 17,21). 
Comment ne pas associer à cette journée de purification notre pays qui oublie ou masque son 
baptême, sa source de vie qu’est l’Evangile ? 

Enfin, samedi allons avec joie vers Marie, Marie qui attend le Seigneur, Marie, la toute pure, 
Marie, la nouvelle Eve, mère des vivants, mère de l’Eglise. Un pèlerinage à pied depuis notre 
cathédrale Notre-Dame jusqu’à Notre-Dame de Bonsecours partira à 16h15. Vous pourrez aussi 
rejoindre la basilique de Bonsecours à 18h30 pour la messe. 

Ce jour-là, je serai à Oran à l’invitation des évêques d’Algérie. Aura lieu la béatification, la 
reconnaissance du martyre de Mgr Pierre Claverie, évêque d’Oran, et de 28 autres martyrs 
récents en Algérie, dont les moines de Tibhirine. Les évêques m’ont invité en pensant au Père 
Jacques Hamel. 

« Frères et sœurs, que le Seigneur vous donne entre vous et à l’égard des hommes, un amour 
de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous » (1 Th 3, 12). Tel 
est le conseil de saint Paul, que j’accueille avec grande joie en ce début d’année liturgique. Je le 
relais avec autant de joie car je vois nos cœurs de plus en plus disponibles à la simplicité de 
l’Evangile, à l’amour inconditionnel.  

 DOMINIQUE LEBRUN 
Archevêque de Rouen. 

 

 


