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Homélie : 1
er

 dimanche Avent.   Année A 
 

Mt 24,37-44 : tenez vous prêts ! 

 

« Tenez-vous donc prêts ! Veillez ! » 

Tel est l’appel lancé par les textes de ce dimanche qui nous font entrer dans le temps de l’Avent. 

Nous recevons une mission : rester en éveil, se tenir prêts. Oui, voici que s’ouvre le temps de 

l’attente, non pas une attente passive, mais une attente qui sollicite tous nos sens ! 

Les scouts ont repris d’une certaine manière cela dans leur devise : « toujours prêts ! ». 
 

L’Eglise nous appelle à entrer dans cette démarche en ce temps de l’Avent, à être prêt quand le 

Seigneur viendra. 

Et quand viendra-t-il ? quand ? 

N’est-il pas déjà venu au cœur de notre Histoire, il y a 2000 ans ? 

Le Sg Jésus Christ ne s’est-il donc pas déjà révélé, par sa naissance à Bethléem, sa vie publique 

en Judée, sa condamnation et sa mort à Jérusalem, sa Résurrection et ses apparitions aux 

disciples ?  

Que devons-nous attendre d’autre ? Christ est venu : comme on dit parfois : « ça c’est fait ! on 

n’en parle plus, c’est du passé ! » 

Oh, doucement, on dit aussi dans chaque Eucharistie, après la consécration : « Christ vient et il 

reviendra. » 

Oui, Dieu vient au cœur de notre temps : Il vient le Christ, notre Sauveur , tel est le thème 

choisi par notre paroisse pour ces jours de l’Avent et de Noël ! 

Chrétiens, nous n’appartenons pas à une religion de la mémoire, mais nous sommes appelés 

à vivre le moment présent et être tendus vers l’avenir. 

Un avenir qui peut nous paraître lointain : oui, le Christ viendra un jour récapituler toute 

l’humanité, nous promettant une place auprès de lui ; et c’est pourquoi, nous dirons tout à 

l’heure : « je crois en la communion des saints et en la vie éternelle ». 

Mais, cet avenir est aussi tout proche : le Christ se révèle dans tous les gestes de partage et 

de fraternités qui sont posés au cœur de notre monde.  

Oui, le Royaume de Dieu est justice et paix et nous sommes en attente de cette justice et de 

cette paix. Non pas une attente passive, mais une aspiration active. 

Notre monde est tel qu’on pourrait se résigner à y trouver de la violence, de l’indifférence, 

des injustices. Mais peut-on se résigner ? Peut-on se laisser gagner par l’obscurité ? 
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NON !!!    

« Veilleur, où en est la nuit ? » interroge le prophète Jérémie, et Adrien Candiard, jeune 

Dominicain qui est au couvent du Caire, reprend cette interrogation. 

Jusqu’où allons-nous aller dans la deshumanisation de notre monde ? Ne va-t-on pas un jour 

réagir ??  Ne peut-on pas percer la nuit pour laisser entrer la lumière ? 

Pour nous chrétiens, la lumière a un nom : elle s’appelle Jésus, lui notre Sauveur qui est là, 

tout proche de nous, et qui frappe à notre porte. 

Encore faut-il savoir Le reconnaître ! il prend visage dans le mineur isolé qui n’a même pas 

un endroit où reposer la tête, dans ce couple en détresse et qui vient de perdre son enfant, 

dans ces fiancés qui prennent conscience de la rudesse du chemin de la fidélité... Je ne vous 

cite pas ces exemples au hasard, ce sont des situations de vie que j’ai vécues cette semaine. 

J’aurais pu me blinder, prétexter devoir faire autre chose... mais ils ont laissé passer un peu 

de lumière. Rien qui éblouit, mais une faible lueur qui vient dire que malgré l’épreuve, la 

solidarité et la fraternité peuvent faire une trouée dans la nuit. 

 

Quels sont les moments de ma vie où Dieu est venu m’apporter la lumière ?  

Quels sont les moments d’obscurité qui me révèlent  la lumière du Christ ? 

 

Deux pistes qui sont proposées pour chacun de nous ce soir... je le répète : pas des gros spots, 

mais de faibles lueurs que seul le veilleur aguerri peut distinguer. 

Soyons ce soir ensemble des veilleurs !  

 

Dans notre marche vers Noël, soyons de ces témoins qui veillent sur l’espérance et la font 

grandir : qui fera entendre cette parole d’espérance si nous ne le faisons pas ?  


