Deuxième dimanche de l’Avent (B)
Paroisse Saint-Etienne de Saint-Etienne du Rouvray
6 décembre 2020

Lectures
Lecture du livre du prophète Isaïe (40, 1-5.9-11)

Psaume 84
Lecture de la deuxième lettre de saint Pierre apôtre (2 P 3, 8-14)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 1-8)

Homélie
« Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem », proclame le
prophète Isaïe (40, 1).
Frères et sœurs, le Père Hubert est venu vous apporter la consolation de Dieu. Il est venu à SaintEtienne du Rouvray alors même que le Père Jacques Hamel nous avait quittés depuis un an et
que le Père Auguste, ayant du mal à s’en remettre, avait remis sa charge de curé.
Avec le Père Gauthier, le Père Hubert a mis son sacerdoce, sa consécration de religieux au service
de votre communauté et de notre diocèse. Il l’a fait de tout son cœur. Avec l’équipe pastorale,
avec vous tous, il a servi l’Evangile, bonne nouvelle pour tous.
Etes-vous consolés ? La consolation que propose le prophète est un horizon et un chemin.
L’horizon, c’est « la Gloire du Seigneur » qui touche « tout être de chair » (Is 40, 5). L’horizon,
c’est la venue du Seigneur, c’est notre espérance (cf. 40, 10). Chaque Noël nous rapproche de la
venue du Seigneur. Nous faisons mémoire de la venue, il y a deux mille ans en demandant la
grâce de hâter sa nouvelle venue pour que cessent définitivement les guerres, les attentats, les
jalousies, les mensonges, les deuils, les épidémies. L’horizon c’est « le jour de Dieu », « un ciel
nouveau et une terre nouvelle », dit St Pierre (2 P 3, 12-13) qui englobe toute la création dans
le salut.
Le chemin, c’est celui du troupeau de Dieu : « Comme un berger, il fait paître son troupeau : son
bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent » (Is 40, 11).
Merci, Père Hubert, d’avoir été un instrument du bon berger qu’est le Seigneur Jésus. Vous avez
guidé la prière de la communauté, vous avez prêché, vous avez baptisé, vous avez pardonné, au
nom de Jésus.
Le père Hubert, comme moi, comme vous, nous sommes des brebis du troupeau. Nous avons
besoin les uns des autres. Le Seigneur nous envoie aussi annoncer sa venue à ceux qui ne le
connaissent pas, comme Jean le Baptiste. Comment faire ? Il n’y a qu’un seul impératif, c’est
celui de l’amour. Parfois, nous ne comprenons pas les chemins que Dieu prend, vous êtes bien
placés pour le savoir, ici à Saint-Etienne du Rouvray. La règle d’or de l’Evangile est l’amour, un
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amour qui n’est pas égoïste, qui ne pense pas seulement à soi, un amour qui est obéissance à la
volonté de Dieu.
Les frères rédemptoristes sont venus de loin pour vous. Ils repartent vers d’autres missions selon
la demande de leur supérieur. Nous pouvons le regretter, comme je l’ai dit à leurs supérieurs.
Mais l’obéissance leur commande, comme à nous, de quitter le diocèse de Rouen. Cette
obéissance sera féconde, j’en suis sûr. J’espère de tout cœur que vous aurez bientôt d’autres
pasteurs. Je fais tout mon possible pour cela.
Il est bon d’entendre la recommandation de St Pierre : « Bien aimés, en attendant cela –le Jour
de Dieu- faites tout pour qu’on vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix » (2 P 3, 14).
Demandons au Seigneur, en rendant grâce pour ce que vous avez reçu du Père Hubert, qu’il
nous accorde un chemin de paix, un chemin de paix pour notre cœur.
A Noël, naît le prince de la paix. Préparons-nous.
 DOMINIQUE LEBRUN
Archevêque de Rouen.
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