
 
 

 

Dimanche 29 novembre 2020 : Homélie de Monseigneur Delmas, évêque 
d’Angers, énoncée à l’occasion de la messe 1e dimanche de l’Avent B 

 

Je vous invite en ce premier dimanche de l’Avent à accueillir de la part du Seigneur une triple 
invitation :  

Avec le prophète Isaïe, nous sommes invités à découvrir une forme de prière très importante : la prière 
de supplication. Parmi toutes les formes de prière, elle a son originalité en ce sens qu’elle monte du 
cœur qui, du fond de sa détresse, apprend à s’en remettre à Celui en qui il a une totale confiance. C’est 
une prière qui est très belle, très humaine car elle exprime à la fois notre pauvreté et notre confiance 
absolue en Dieu dont on se sait aimé quoiqu’il arrive. Le passage du prophète Isaïe nous révèle que 
c’est cette expérience là que le peuple fait. Il vit une situation de détresse et en vient à se tourner vers 
le Seigneur en lui disant : « Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient 
ébranlées ». Si tu déchirais les cieux, si tu descendais ! Or à Noël, les cieux se sont ouverts et Dieu s’est 
abaissé pour venir demeurer parmi nous. Dieu a exaucé la prière de supplication qui lui a été adressée. 
Je vous propose de demander une faveur au Seigneur pour cet Avent qui commence, cette faveur de 
pouvoir dire à votre tour cette prière pour vous-même, pour ceux qui vous entourent, ce que vous 
comprenez de ce qui se passe autour de vous. Sans quoi, y aurait-il ce désir qui est tellement important 
dans un temps d’attente ?  Ce serait très étrange de célébrer  cette fête de Noël comme si c’était 
normal que Dieu vienne habiter parmi nous, comme si c’était naturel. Nous avons alors, tout au long 
de ce temps de l’Avent,  à désirer ardemment la venue du Sauveur, à hâter sa venue en quelque sorte. 
D’où l’importance de faire l’expérience de la prière de supplication et c’est ce que nous apprend le 
prophète Isaïe ce matin.  

 

Alors nous pourrons rendre grâce. Car c’est à l’action de grâce que saint Paul invite les chrétiens de 
Corinthe : « Je ne cesse de rendre grâce à votre sujet pour la grâce que Dieu vous a donné dans le 
Christ Jésus ; en Lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance 
de Dieu ». En nous donnant Jésus, Dieu nous a fait partager sa vie en  plénitude. Nous aurons toujours 
besoin de méditer cette nouvelle, ce don divin. La vie en effet n’est pas facile, saint Augustin dit à ce 
propos : « Vraiment, la vie de l’homme sur terre n’est qu’une tentation ». Quand nous rendons grâce 
pour Jésus de nous avoir communiqué toute la richesse et la connaissance de Dieu, il faut bien nous 
attendre à vivre une réelle dépossession de nous-même pour prendre part à l’attention de Dieu pour 
notre monde, pour nous unir à son Espérance pour notre monde et pour œuvrer avec nos moyens et 
notre vocation à la transformation de notre monde. Quand Dieu nous communique sa connaissance, 
il alimente en nous une bonne inquiétude, une insatisfaction en quelque sorte et aussi, en positif, un 
dynamisme pour nous convertir. Si le Seigneur a répondu à la supplication du prophète : « Ah, si tu 
déchirais les cieux, si tu descendais… »,  C’est pour que les montagnes de nos indifférences, de nos 
égoïsmes, de notre complicité avec les injustices dont sont victimes bien des personnes autour de 
nous, pour que ces montagnes en soient ébranlées et finissent par s’effondrer.  



Voilà pourquoi il est si important d’avoir entendu dans la bouche de Jésus cette invitation à veiller : 
« ce que je vous dis là, je le dis à tous : veillez ! ». S’il y a bien une attitude qui doit être la nôtre en ce 
temps de l’Avent qui s’ouvre aujourd’hui, c’est l’attention, la vigilance. Nous serons aidés pour cela par 
la parole de Dieu que nous offre la liturgie tout au long de ces 4 semaines ; nous serons aidés par ces 
personnages qui éclairent ce temps : Saint Jean Baptiste et bien sûr la Vierge Marie. Nous nous 
mettrons à leur école pour nous préparer à accueillir Celui qui vient. Dans la nuit de Noël, nous 
entendrons la joyeuse annonce de la venue du Sauveur : «Le peuple qui marchait dans les ténèbres a 
vu se lever une grande lumière, sur les habitants du sombre pays une lumière a  resplendi ». Ne 
craignons pas de présenter au Seigneur Jésus toutes ces ténèbres qui obscurcissent nos vies et surtout, 
rappelons-nous que la lumière du Christ est plus grande. Elle est à même de dissiper la nuit de notre 
monde. Amen !   

 


