
Homélie du dimanche 7 décembre 2014  
(Isaïe 40, 1-11. Psaume 84 ; 2 Pierre 3, 8-14 ;  Marc 1,1-8) 

 

 « Bûche ta foi ! » Voilà, frères et sœurs, une expression chère au père 
Guy Gilbert, et que l’on retrouve souvent dans les témoignages qui jalonnent 
ses livres. « Bûche ta foi », c'est-à-dire : approfondis là, travaille-là, mets ton 
intelligence et ta volonté au service du Mystère de Dieu et de sa Parole.  
 En ce deuxième dimanche de l’Avent, le prophète Isaïe nous invite à nous 
retrousser les manches, à « bûcher notre foi » pour préparer les chemins du 
Seigneur. Voilà pourquoi nous avons apporté ces outils : le temps de l’Avent 
n’est-il pas propice aux chantiers de conversion, de service, de prière et 
d’amour ? Ce chantier de la foi et de l’espérance, nous l’avons comparé, 
lorsque nous avons préparé cette eucharistie, au chantier du tram !  
 Pour réaliser ce chantier, il a fallu réfléchir au trajet, faire des plans ; il a 
fallu envisager les changements de circulation ; il faut des ouvriers 
performants, chacun selon sa formation, pour creuser, reboucher, aplanir… 
Notre chemin vers Noël est comparable à un tel chantier : pour préparer nos 
cœurs à la venue du Seigneur, nous sommes appelés à choisir un trajet, 
accepter de modifier des choses dans nos vies, aplanir ce qui est bosselé, 
redresser ce qui est tordu ! Cela peut être parfois long, mais nous savons qu’au 
bout de ce travail le résultat sera beau et utile, comme pour le tram !  
 Ce chemin que nous préparons pourra accueillir le Christ sans encombre, 
mais il nous permettra aussi de rejoindre nos frères : le chantier du tram 
concerne toute notre paroisse, de St Martin le Vinoux au Fontanil, en passant 
par St Egrève ; même les montagnes avec Quaix, Proveyzieux et Mont St Martin 
sont concernées, puisque les déplacements vers la ville seront facilités ! Du 
coup, nous comprenons notre chantier de l’Avent comme une mission 
paroissiale, communautaire, qui nous concerne tous ! Jean-Baptiste nous le 
redit dans l’Evangile de ce jour : notre baptême  nous propose des chemins de 
pardon, de confiance, d’humilité et de service. L’Esprit-Saint qui nous est donné 
nous guide pour réaliser tous les chantiers de nos vies !  
 Alors frères et sœurs, à nos pelles, nos pioches et nos râteaux ! 
Préparons avec joie les chemins du Seigneur ! Comme le dit l’apôtre Pierre 
dans la deuxième lecture, hâtons l’avènement du jour de Dieu, attendons 
activement un ciel nouveau et une terre nouvelle… 
 Cette semaine, choisissons un moment, en famille ou en paroisse, pour 
approfondir notre foi, à l’écoute de la Parole de Dieu… 
 Dimanche dernier, je vous disais : « En Avent toute ! » Ce matin, ouvrons 
le chantier de la prière, du partage et de l’amour ; et « bûchons notre foi ! » 
Amen. 

Alain-Noël Gentil 


