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MESSE DU 7 DÉCEMBRE 2014 
PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT ‘B’ 

 
HOMÉLISTE : L’ABBÉ JOËL CHOUINARD 

 
 

 

 

LE PROJET DE DIEU : BIENVEILLANCE ET BONHEUR POUR TOUS ! 

 

 Frères et sœurs, l’Avent marque le début d’une nouvelle année liturgique qui appelle des 

renouveaux. L’Avent est un temps liturgique qui favorise une remise en perspective dans le projet de 

Dieu révélé par les prophètes et réalisé en Jésus-Christ dont on attend le retour.  

 

Une figure biblique de l’Avent : Jean-Baptiste. 

 

 Parmi les personnages représentés au cours de l’Avent de cette nouvelle année liturgique 

appelée B, il y a Jean-Baptiste. Lors de la soirée de préparation au baptême destinée aux parents qui 

demandent le baptême de leur bébé, je m’amuse à leur poser une question : mais qui est Jean-Baptiste 

? Pour cette génération de parents, il s’agit d’un congé à l’occasion de la fête nationale. La réponse 

n’est pas étonnante en raison de la méconnaissance de la culture religieuse et biblique. Malgré tout, 

c’est une heureuse occasion pour dialoguer et partir à la découverte de ce personnage particulier.  

 

 L’évangéliste Marc, reprenant les éléments d’une catéchèse ancienne influencée par l’apôtre 

Pierre et la théologie paulinienne, ouvre son récit de la vie de Jésus en présentant le personnage de 

Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le fils de Zachary, prêtre du temple de Jérusalem. En principe ou encore 

selon les convenances de l’époque, Jean-Baptiste était destiné à devenir prêtre au temple de Jérusalem 

comme son père. Or, Jean-Baptiste se retrouve au désert. En ce sens, il est, pourrait-on dire, un 

dissident, quelqu’un qui se démarque des conventions établies de son époque. Par ailleurs, Jean-

Baptiste est un homme qui connaît un succès certain : « toute la Judée, tout Jérusalem se rendaient 

auprès de lui » (Mc 1,4). Dans l’atmosphère d’effervescence et d’impatience de l’époque face à la 

domination politico-économique romaine, Jean-Baptiste attire, interpelle, provoque. En tout cas, on se 

questionne sur son identité, mieux, on le questionne, lui, sus son identité. Sa réponse est claire : il est 

précurseur, il indique le chemin à suivre, il montre la voie d’un grand dérangement, il montre Jésus qui 

vient. Et l’évangéliste Marc précise encore à propos de Jean-Baptiste : « moi je vous ai baptisés avec de 

l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint » (Mc 1,8). 

 

  



 

 

 

L’annonce prophétique. 

 

 Jean-Baptiste se situe dans la lignée des grands prophètes qui annoncent tout un changement. 

Isaïe que nous avons entendu dans la première lecture annonce un grand évènement, imminent. C’est 

d’ailleurs le même texte qui servira à Marc pour introduire son évangile. En effet, dans le chapitre 40 

du livre d’Isaïe, on annonce le retour de l’exil après 50 ans de déportation du peuple hébreu à Babylone.  

 

 Par la bouche du prophète Isaïe, Dieu lui-même annonce la pardon et la délivrance qui se traduit 

par le beau verbe « consoler ». En hébreu, le verbe consoler signifie « provoquer un profond soupir de 

soulagement ». Dieu soulage son peuple en le libérant de l’esclavage et le ramener chez lui. Pour 

accompagner cette libération opérée par Dieu et hâter sa réalisation, le peuple a du travail à faire, des 

routes à tracer, des ravins à combler. Quel enthousiasme produit par ce retour en terre originelle et 

familière ! 

 

 Le bonheur du peuple hébreu, dit le prophète Isaïe, est dans le nom de Dieu qui est comme un 

berger attentionné, bienveillant, penché comme une mère sur les plus faibles. Mais que dit le Seigneur, 

chante le psalmiste ce matin ? « J’écoute : ce que Dieu dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 

Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent » (Ps 84).  

 

 Frères et sœurs, ce bonheur annoncé au peuple au retour de son exil nous est annoncé à nous 

encore aujourd’hui. Mais alors, réagissons-nous, pourquoi tarde-t-il ? En fait, pour paraphraser l’apôtre 

Pierre que nous avons entendu ce matin, une chose ne doit pas nous échapper : le bonheur de Dieu est 

là, présent, agissant depuis toujours et pour toujours. Le Seigneur ne tarde jamais à réaliser sa 

promesse. C’est pour nous que Dieu patiente car il veut que tous parviennent au bonheur par la 

conversion. Quelle bienveillance de Dieu ! 

 

Conclusion.  

 

 Frères et sœurs, heureux temps de l’Avent qui remet en perspective le projet de Dieu au cœur 

de la vie de notre monde et de nos vies. Dieu nous fait confiance pour faire avancer son projet de 

bonheur, de justice, d’amour, de paix. L’Évangile de Marc dont nous entendons aujourd’hui le 

commencement en annonce l’exigence : aplanir les escarpements d’orgueil, de méfiance, d’injustice, 

de jugement de notre cœur afin d’orienter nos désirs, nos regards et nos engagements vers Celui qui 

reviendra.  

 

 Prions. Dieu de longue patience, tu ne cesses d’appeler à la conversion ceux et celles qui ont 
été baptisés dans l’Esprit Saint. Ouvre nos cœurs à ta Parole et nous pourrons accueillir celui dont 
Jean-Baptiste annonçait la venue, le Christ, Jésus. 


