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Premier dimanche de l’Avent 
Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption – Rouen 

1er décembre 2019 

Lectures : 

Livre du prophète Isaïe (2, 1-5) - Psaume 121, 1 
Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (13, 11-14a)  
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (24, 37-44) 

Homélie 

« Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme », dit 
Jésus (Mt 24, 37). 

Frères et sœurs, en regardant la crèche de notre cathédrale, vous vous êtes sans doute 
interrogés, comme moi. Est-elle achevée ? Pourquoi cette barque ? En entendant Jésus, un coin 
du voile se lève : Notre humanité est une grande barque, un grand navire dans lequel nous 
sommes embarqués, comme dans l’arche de Noé. Sait-elle où elle navigue ? La mer, comme au 
temps de Noé c’est-à-dire au temps du déluge, représente le néant, le danger, ce qui peut 
engloutir. Ne vous inquiétez pas, notre crèche ne va pas s’enfoncer. 

La liturgie de ce premier dimanche de l’Avent présente d’autres images à notre cœur de 
croyants. Accueillons-les avant de revenir à notre crèche. 

Isaïe prend deux autres images pour décrire notre vie : la montagne et la grande marche de 
toutes les nations : « Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur 
se tiendra plus haut que les monts … vers elle afflueront toutes les nations et viendront des 
peuples nombreux » (Is 2, 2). Ne vous dites pas : Isaïe rêve. Regardez notre assemblée, si diverse 
et, pourtant rassemblée – j’en profite pour saluer l’équipe nationale des Jeannettes des Scouts 
unitaires de France-. Voyez comment le monde avance, cherche son chemin, est attirée par des 
lumières, est en marche d’un bout à l’autre de la planète qui prend conscience de sa finitude, 
de ses limites …  

Saint Paul offre une autre image : « la nuit est bientôt finie, le jour est tout proche » (Rm 13, 12). 
La nuit des difficultés, du péché, des ténèbres de nos cœurs est bientôt finie … le jour de l’amour 
éternel arrive. Sans doute sont-elles des paroles difficiles à entendre lorsque nous sommes dans 
l’épreuve. Je pense à l’un ou l’autre parmi vous. Je pense aux familles des treize militaires tués 
au Mali, en particulier celle de Valentin né à Rouen il y a seulement 24 ans. Comme dit Paul : 
« L’heure est venue de sortir de notre sommeil » (Rm 12, 11), après ces alertes. 
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Ces images disent la vérité, plus que les sciences, bien plus que les réseaux sociaux. Elles disent 
la vérité car elles rejoignent le profond de notre cœur : nous sommes faits pour vivre en hauteur, 
nous sommes faits pour nous rassembler, nous sommes faits pour vivre dans la lumière. 

Revenons à notre crèche. Un enfant et son Papa se tenaient devant la crèche avant-hier. L’enfant 
dit : « ils ont oublié de mettre l’enfant ». Le père répond avec assurance : non, ils n’ont pas 
encore fini. Une fidèle passant par là-c’est elle qui me l’a raconté- tente d’expliquer : il n’est pas 
encore né, ce sera le 25 décembre. L’enfant regarde alors son Papa, sinon déçu de son ignorance, 
au moins très interrogatif. 

En fait, n’ont-ils pas raison tous les trois ? 

L’enfant a raison : Oui, Jésus est déjà né. Oui, Jésus est déjà venu. Le Papa a raison : Oui, la terre 
n’est pas encore finie, la barque n’est pas encore prête à accueillir la nouvelle venue de Jésus. 
La fidèle a raison : Oui, chaque année sans attendre la fin des temps, Dieu, par son Eglise, par la 
petite barque de l’Eglise, nous offre la grâce d’accueillir à nouveau sa venue dans la grande 
aventure de notre humanité. C’est Noël, la Nativité, préparons-nous ! 

Sur ce chemin, St Paul donne un conseil : « Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des 
armes de la lumière » (Rm 13, 12). Remarquez bien qu’il ne dit pas « faites les œuvres de la 
lumière » mais simplement, si j’ose dire : « Revêtons-nous des armes de la lumière ». 

Les chrétiens le savent : seul Dieu donne la victoire sur les ténèbres. C’est une grâce venant de 
Jésus par son Esprit Saint. Ce qui nous est demandé, c’est de prendre les moyens de cette grâce.  

Frères et sœurs, rappelons-nous les deux grands moyens : la prière et la charité. Dans les églises 
de Rouen, une messe est célébrée chaque jour à 7h jusqu’à Noël. C’est une messe de l’aurore, 
dite de la lumière. Pourquoi ne pas faire l’effort de se joindre à l’une d’entre elles pour nous 
revêtir des armes de la lumière dès le début de la journée ? 

Accueillons la joie de l’amour du prochain, du tout proche, d’un voisin, d’une voisine qui devient 
frère et sœur ; vivons le pardon des offenses, vivons en plein jour, comme dit Paul. Répondons 
généreusement à l’appel de notre cœur en le revêtant de l’amour du Christ. Dieu nous fait 
confiance : « Revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ », dit l’Apôtre (Rm 13, 14). C’est Marie qui 
nous donne Jésus. Dimanche prochain, 8 décembre, nous fêterons le 2ème dimanche de l’Avent 
mais aussi l’Immaculée conception. L’après-midi aura lieu une montée à Bonsecours depuis la 
cathédrale. Serons-nous là à 15h, pour être ce peuple qui monte vers la maison du Seigneur ? 

C’est Lui, Jésus, l’arme de la lumière que nous accueillons sur cet autel, la montagne qui nous 
rassemble ce matin en attendant le Jour définitif du grand rassemblement de l’humanité. 

 DOMINIQUE LEBRUN 
Archevêque de Rouen. 


