
Samedi 4 décembre 2021 (18h) Génainville,  

Dimanche 5 décembre 2021 La Chapelle-en-Vexin (9h30), et Magny-en-Vexin (11h).  

2e dimanche de l’Avent.  (Année C)   Saint-Nicolas : fête patronale de La Chapelle-en-Vexin. 

Homélie de Mgr Bousquet. Textes : Ba 5, 1-9 ; Ph 1, 4-6.8-11 ; Lc 3, 1-6. 

 

Textes de la Parole de Dieu 

 

PREMIÈRE LECTURE 

 

Lecture du livre du prophète Baruc 

     Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la parure de la gloire de Dieu pour toujours, 

enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de la gloire de l’Éternel. Dieu 

va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ces noms : « Paix-de-la-

justice » et « Gloire-de-la-piété-envers-Dieu ». Debout, Jérusalem ! Tiens-toi sur la hauteur, et regarde vers 

l’orient : vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu Saint ; ils se réjouissent parce 

que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en 

triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles 

seraient abaissées, et que les vallées seraient comblées : ainsi la terre sera aplanie, afin qu’Israël chemine en 

sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l’ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur 

ombrage ;  car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. 

 

– Parole du Seigneur. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens 

Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c’est avec joie que je le fais,  à cause de 

votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu’à maintenant, pour l’annonce de l’Évangile.  J’en suis 

persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu’à son achèvement au jour où 

viendra le Christ Jésus. Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. 

Et, dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine 

connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et 

irréprochables 

pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s’obtient par Jésus Christ, pour la gloire et la louange 

de Dieu. 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

ÉVANGILE 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant 

alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d’Iturée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, 

les grands prêtres étant Hanne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. 

Il parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, 

comme il est écrit dans le livre des oracles d’Isaïe, le prophète : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez 

le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline 

seront abaissées ; les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis ;  et tout être 

vivant verra le salut de Dieu. 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

  



Homélie 

 

Quelle solennité, frères et sœurs, dans cette ouverture de l’évangile de Luc (au-delà des deux premiers 

chapitres, qu’on nomme les évangiles de l’enfance) : le moment est daté, le lieu situé : l’an quinze du règne de 

l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode prince de Galilée, son frère Philippe 

prince du pays d’Iturée et de Trachonitide, Lysanias prince d’Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, 

la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. Pas de doute : la Parole de Dieu qui est 

entrée dans l’histoire a pris date avec nous. C’est notre foi, c'est-à-dire notre regard, notre cœur, le rapport que 

chacun/chacune de nous entretient avec sa propre vie, avec le monde qui l’environne, avec Dieu qui l’appelle, 

oui, c’est notre foi qui est réveillée, suscitée, interpellée. Qu’entendons-nous ? Et que ferons-nous ? 

 

 Dans la prophétie de Baruch, le premier texte d’aujourd’hui, il est question comme dans cette ouverture 

de l’évangile de Luc, d’aplanir la route, de préparer les chemins. Baruch, attention aux mots !, annonce la 

sécurité, et la joie : car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, et 

que les vallées seraient comblées : ainsi la terre sera aplanie, afin qu’Israël chemine en sécurité dans la gloire 

de Dieu. Vous entendez bien : ce chemin, c’est le chemin pour le peuple de Dieu, notre chemin, nous qui 

sommes le peuple de Dieu. Apportons avec foi une parole de sécurité et de joie à un monde présent si anxieux 

de son insécurité, à une époque qui s’attriste. Fini l’exil ! La foi nous met debout, fait de nous des guetteurs du 

salut. Comme elle magnifique la vision de Baruch : Debout, Jérusalem ! Tiens-toi sur la hauteur et regarde 

vers l’orient. Oui, debout chrétiens, sans honte ni peur ; entrainons nos contemporains vers les hauteurs, vers 

ce qui est grand, vers ce qui se lève à l’horizon, vers ce qui est juste et donc heureux. Regardons du côté du 

soleil levant au lieu d’être les nostalgiques du couchant. Ecoutons encore : sur l’ordre de Dieu, les forêts et les 

arbres donneront à Israël leur ombrage ; car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, lui 

donnant comme escorte sa miséricorde et sa justice. Oui, notre cheminement n’est pas désertique, il y a 

l’ombre et la senteur des arbres, avec la gloire de Dieu (son Esprit, et ce que nous avons vu de son œuvre en 

l’humanité de Jésus, de la crèche à la croix). Ne nous laissons pas écraser par ce qui est à déplorer dans le 

moment présent de l’Eglise. Car Dieu aime son peuple, et Il nous escorte, nous apprenant la miséricorde et la 

justice. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère. 

 

 Avec l’évangile de Luc, l’annonce de Baruch se complète : si le Seigneur a aplani le chemin des 

hommes, c’est maintenant à nous de prendre notre part, car Il vient. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez 

sa route. Ce qu’il a entrepris pour nous sera fait, et sera fait avec nous. Ce n’est plus lui seul qui fait, comme 

dans Baruch. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées ; les passages tortueux 

deviendront droits, les routes déformées seront aplanies ; et tout homme verra le salut de Dieu. Voilà ! Le mot 

est dit : c’est là que nous allions, et que nous allons, Lui et nous : tout homme verra le salut de Dieu. Des 

gouffres séparent nos contemporains, séparent les nations ; des montagnes rendent difficiles la paix et la 

réconciliation, avec nous-même, avec les autres, entre les peuples. Dans nos vies bien des choses sont 

tortueuses, qu’il ne suffit pas de regretter pour rendre droites. Mais ces gouffres, l’espérance solide les 

comblera ; ces montagnes, la foi les déplacera ; et la charité, venue de Dieu et apaisant nos cœurs, remettra en 

droiture et rectitude ce qui doit l’être. Par-dessus tout, le pardon que Dieu donne est pour nous salvateur, est 

recréateur. Ce pardon nous l’avons reçu au baptême, le baptême dans la pâque de Jésus, qui nous configure à 

sa mort et sa résurrection, et qui accomplit ce que préparait le baptême de pénitence de Jean-Baptiste. 

Désormais notre salut, le salut annoncé et le salut donné, qui sans cesse doit prendre corps dans nos vies, est 

en nous une vraie nativité : celle de l’homme nouveau, de l’homme rénové, recréé, en Christ, qui vit en notre 

humanité. Désormais, il faut que le Verbe de Dieu guide nos paroles, que le Souffle (le Pneuma) de Dieu guide 

nos actes ; et que notre joie soit de vivre en enfants du Père et frères des hommes. 

 

 Sur cette route de l’Avent, pour notre conversion, et la croissance de notre foi, comment n’être pas 

émus par les mots de Paul aux chrétiens de Philippe ou d’aujourd’hui : Frères, chaque fois que je prie pour 

vous, c’est toujours avec joie, à cause de ce que vous avez fait pour l’Evangile (…) Et puisque Dieu a si bien 

commencé chez vous son travail, je suis persuadé qu’il continuera jusqu’à son achèvement au jour où viendra 

le Christ Jésus. Dieu est témoin de mon attachement pour vous dans la tendresse du Christ Jésus. La demande 

de Paul, nous pouvons la prendre aussi pour nous : pour ne pas trébucher sur la route, prions pour progresser 

dans la connaissance vraie et la parfaite clairvoyance qui (n)ous feront discerner ce qui est plus important. 

Le discernement chrétien, qui passe par la charité, l’Esprit de Dieu nous le donnera. Préparons les voies du 

Seigneur, qui, dès cette Eucharistie, et tous les jours de notre vie vient à nous, pour qu’advienne avec sa nativité 

en nos cœurs et dans nos actes une humanité nouvelle, un monde de solide espérance. Amen 


