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Paroisse Saint Vincent en Val Lamartinien 
La Roche Vineuse (Saône-et-Loire) 

 
Textes et homélie 

 
 

Dimanche 9 Décembre 2018 
2e Dimanche de l'Avent 

 
1ère Lecture : Livre de Baruc (5, 1-9) 

 
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 
levant au couchant 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 leurs arbres odoriférants 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. 
 

2e Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens (1, 4-6.8-11) 
 
Frères, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est toujours avec joie, à cause de ce que vous avez 
fait pour l'Évangile en communion avec moi, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. 
Et puisque Dieu a si bien commencé chez vous son travail, je suis persuadé qu'il le continuera jusqu'à 
son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. 
Dieu est témoin de mon attachement 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 
connaissance vraie et la parfaite clairvoyance qui vous feront discerner ce qui est plus important. 
Ainsi, dans la droiture, vous marcherez sans trébucher vers le jour du Christ ; et vous aurez en 
plénitude la justice obtenue grâce à Jésus Christ, pour la gloire et la louange de Dieu. 
 

Evangile selon Saint Luc (3, 1-6) 
 
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 Traconitide, 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. 
Il parcourut toute la région du Jourdain ; il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des 
péchés, comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe : À travers le désert, une voix crie : Préparez 
le chemin du Seigneur, aplanissez sa route.  
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. 
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Samedi 8 Décembre 2018  
Fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie 

 
1ère Lecture : Livre de la Genèse (3, 9-15.20) 
Quand Adam eut mangé du fruit de l’arbre, 

    le Seigneur Dieu l’appela et lui dit : 
« Où es-tu donc ? » 

    L’homme répondit : 
« J’ai entendu ta voix dans le jardin, 

j’ai pris peur parce que je suis nu, 
et je me suis caché. » 
    Le Seigneur reprit : 

« Qui donc t’a dit que tu étais nu ? 
Aurais-tu mangé de l’arbre 

dont je t’avais interdit de manger ? » 
    L’homme répondit : 

« La femme que tu m’as donnée, 
c’est elle qui m’a donné du fruit de l’arbre, 

et j’en ai mangé. » 
    Le Seigneur Dieu dit à la femme : 

« Qu’as-tu fait là ? » 
La femme répondit : 

« Le serpent m’a trompée, 
et j’ai mangé. » 

    Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : 
« Parce que tu as fait cela, 

tu seras maudit parmi tous les animaux 
et toutes les bêtes des champs. 

Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière 
tous les jours de ta vie. 

    Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, 
entre ta descendance et sa descendance : 

celle-ci te meurtrira la tête, 
et toi, tu lui meurtriras le talon. » 

    L’homme appela sa femme Ève (c’est-à-dire : la vivante), 
parce qu’elle fut la mère de tous les vivants. 

 
2e Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Ephésiens (1, 3-6.11-12) 

Béni soit Dieu, le Père 
de notre Seigneur Jésus Christ ! 

Il nous a bénis et comblés 
des bénédictions de l’Esprit, 

au ciel, dans le Christ. 
Il nous a choisis, dans le Christ, 
avant la fondation du monde, 

pour que nous soyons saints, immaculés 
devant lui, dans l’amour. 

Il nous a prédestinés 
à être, pour lui, des fils adoptifs 

par Jésus, le Christ. 
Ainsi l’a voulu sa bonté, 

    à la louange de gloire de sa grâce, 
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la grâce qu’il nous donne 
dans le Fils bien-aimé. 

En lui, nous sommes devenus 
le domaine particulier de Dieu, 
nous y avons été prédestinés 

selon le projet de celui qui réalise tout ce qu’il a décidé : 
il a voulu  que nous vivions 
à la louange de sa gloire, 

nous qui avons d’avance espéré dans le Christ. 
 

Evangile selon Saint Luc (1, 26-38) 
En ce temps-là, 

    l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu 
dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, 

    à une jeune fille vierge, 
accordée en mariage à un homme de la maison de David, 

appelé Joseph ; 
et le nom de la jeune fille était Marie. 

    L’ange entra chez elle et dit : 
« Je te salue, Comblée-de-grâce, 

le Seigneur est avec toi. » 
    À cette parole, elle fut toute bouleversée, 

et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. 
    L’ange lui dit alors : 

« Sois sans crainte, Marie, 
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 

    Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; 
tu lui donneras le nom de Jésus. 

    Il sera grand, 
il sera appelé Fils du Très-Haut ; 

le Seigneur Dieu 
lui donnera le trône de David son père ; 

    il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, 
et son règne n’aura pas de fin. » 

    Marie dit à l’ange : 
« Comment cela va-t-il se faire, 

puisque je ne connais pas d’homme ? » 
    L’ange lui répondit : 

« L’Esprit Saint viendra sur toi, 
et la puissance du Très-Haut 
te prendra sous son ombre ; 

c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, 
il sera appelé Fils de Dieu. 

    Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, 
a conçu, elle aussi, un fils 

et en est à son sixième mois, 
alors qu’on l’appelait la femme stérile. 

    Car rien n’est impossible à Dieu. » 
    Marie dit alors : 

« Voici la servante du Seigneur ; 
que tout m’advienne selon ta parole. » 

Alors l’ange la quitta. 
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Homélie du Père Jean Forgeat 
 

"Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta Parole" 
Une fois de plus nous venons d'entendre le récit de la visite de l'Ange Gabriel à la Vierge Marie, 
l'Annonciation. Cette rencontre de Marie avec l'Ange et, plus tard, la rencontre de Marie avec 
Elizabeth, sa cousine, dans l'épisode de la Visitation...  
Ces rencontres ont inspiré, tout au long de l'Histoire, des dizaines, voire des centaines d'artistes 
peintres et sculpteurs. D'ailleurs la vie de Marie et sa présence, pourtant discrète, dans le récit des 
Evangiles - Annonciation, Visitation, Noël et au pied de la Croix de Jésus - constituent un témoignage 
important dans la vie des Chrétiens tout au long de l'histoire de l'Eglise et ce témoignage est à la 
source de leur confiance exprimée à Marie, en particulier dans la prière du Je vous salue Marie, qui 
reprend pour une part les paroles de l'Ange à la jeune fille de Galilée. Nous avons redécouvert cela 
avec les jeunes de l'Aumônerie cet après-midi et, ce soir, avec les Chrétiens de partout et, en 
particulier, avec ceux de la ville et du diocèse de Lyon, nous célébrons MARIE qui a porté en elle et 
donné naissance à Jésus, Fils de Dieu, Lumière pour le monde. 
Les lectures choisies pour cette fête de l'Immaculée Conception nous permettent d'entrer plus avant 
dans la connaissance de Marie et sa présence irremplaçable au cœur du projet de Dieu sur 
l'humanité. 
1. Et à ce sujet, on peut dire que Marie est présente dès les origines de notre humanité et cela nous 
est rappelé dans la 1ère lecture tirée du Livre des commencements, le Livre de la Genèse. Le texte de 
ce jour met en scène la fragilité de nos ancêtres Adam et Eve, victimes du mal (serpent), marqués par 
leur désobéissance à Dieu, et en même temps l'action de Dieu, sa promesse de victoire sur le mal par 
l'action de la femme qui écrasera la tête du serpent. Cette femme annonce Marie que l'on 
représente si souvent  écrasant le serpent sous ses pieds. 
Dès sa naissance - et c'est le sens de son Immaculée Conception - Marie est sans péché. Elle est 
"comblée de grâces", elle est bénie de Dieu, le Seigneur est avec elle... et il la choisit pour être la 
mère de son Fils; pour cela, l'Esprit Saint viendra sur elle et la prendra sous son ombre. Voilà la 
destinée à laquelle est appelée Marie et, à cette destinée qu'elle accepte, elle dit :"je suis la servante 
du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole". 
Dans son OUI au projet de Dieu sur elle, Marie exprime sa confiance totale en Dieu et en cela, elle est 
pour nous un modèle qui nous aide nous aussi à dire oui au projet de Dieu sur nous... et c'est là... 
2. Deuxième message important de cette fête de Marie : parce qu'elle a porté, parce qu'elle a donné 
naissance à Jésus, Lumière du monde, qui vient pour rassembler tous les hommes, elle nous appelle - 
et c'est important durant ce temps qui nous prépare à Noël - à accueillir la vie, le salut que Dieu 
donne à tout homme par Jésus son Fils. 
C'est le message de la deuxième lecture de ce jour tirée de la lettre de Saint Paul aux chrétiens de la 
ville d'Ephèse. Avec Marie dit Paul "Dieu nous comble de bénédictions dans le Christ". Il nous a 
choisis dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant 
Lui dans l'Amour. Pour accueillir ce projet de Dieu sur nous, il nous faut dire comme Marie : que tout 
soit fait pour moi selon ta parole. Dire cela, c'est accepter de marcher joyeusement et 
courageusement sur les chemins de la Foi, de l'Espérance et de l'Amour, dans les circonstances de la 
vie qui sont les nôtres aujourd'hui. C'est vivre dans l'amour de Dieu et dans l'amour les uns les autres 
et cela peut aller jusqu'au don de la vie. Aujourd'hui, à Oran, en Algérie, a eu lieu la cérémonie qui a 
déclaré bienheureux les 19 martyrs d'Algérie. Au nom de leur foi au Christ et de leur fidélité au 
peuple algérien, ils ont été assassinés : les 7 moines de Tibhérine, Mgr Claverie évêque d'Oran et 11 
autres religieux. Tout cela s'est déroulé au cours de la période récente, dans les années 90 où des 
chrétiens mais aussi des musulmans ont été victimes de la violence des extrémistes musulmans. 
Les saints, les bienheureux à la suite de Marie nous sont donnés comme modèles pour accueillir 
l'amour de Dieu en Jésus Lumière du monde, pour que nous soyons nous aussi, en paroles et en 
actes, Lumières pour nos frères d'aujourd'hui. 


