
Homélie du 1er dimanche de l'Avent C 

 
Voici une nouvelle année ! Enfin, l'an dernier a été long avec son lot de bonnes et de mauvaises nouvelles. 
Aujourd'hui nous sommes invités à nous renouveler en Christ. Là est notre valeur sûre et il nous appelle à 
nous réveiller de notre sommeil et de nos mauvais rêves. Notre Église a été éprouvée et le demeure, mais 
aujourd'hui il n'est plus temps de pleurer sur le passé. Il faut reconstruire et ce sera long. Une seule voie, je 
vous le disais, tout recentrer sur le Christ qui vient tout régénérer, qui vient nous sauver. Son amour 
éclatera dans l'enfant de la crèche, lorsque Marie le donnera au monde. Et il nous montrera que ses 
moyens sont des moyens pauvres, lui l'enfant de pauvres rejetés, pas accueillis. Il nous dit aujourd’hui : 
"Redressez-vous, relevez la tête." Ces signes de mort que vous constatez, dépassez-les pour découvrir ce 
qui nous fait vivre. Et nous le savons, redresser la tête c'est reconstruire ou au moins aider à se 
reconstruire celles et ceux que nous avons détruits par nos indifférences et le mal commis. 
 
Relisez la Lettre aux Thessaloniciens notre 2ème lecture d'aujourd'hui. Paul est pragmatique : "Dans ce 
monde tel qu'il est, un monde en crise pour nous, que le Seigneur nous donne, entre nous et à l'égard de 
tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant... Faîtes de nouveaux progrès." Le monde 
est ce qu'il est. Chacun apporte sa pierre pour le construire et il nous appartient d'une certaine manière 
d'en faire un monde de joie et de paix. Chacun y est engagé avec sa personnalité, avec ses qualités et ses 
défauts, chacun est appelé à prendre sa part. Rien n'est facile, mais tout est possible puisque ce monde est 
créé et aimé par Dieu. 
 
Cette semaine j'ai appris que Franck que j'ai connu au séminaire et que j'ai présenté à son Évêque pour son 
ordination, cesse son ministère. Trop dur, dit-il : 45 clochers, 8000 habitants. Il ne fait que courir. il ne peut 
rencontrer les gens et ne les voit qu'aux enterrements. Découragé, il va se mettre à son compte pour 
travailler manuellement. Il est vrai que cet homme, charpentier de métier, sait tout faire. Dans sa page sur 
internet il s'explique et sa photo en dit long : il est présent en chasuble rouge en plein milieu de sa page. 
J'espère que c'est un break, mais cette photo me hante tout de même. Il dit la joie qui a été la sienne 
d'avoir été ordonné prêtre, la joie de sa première paroisse. Mais il dit aussi qu'il n'avait pas imaginé son 
ministère à courir tout le temps et n'avoir pas le temps de rencontrer les gens. Voulez-vous prier avec moi 
pour lui et pour tous ceux que le monde d'aujourd'hui décourage. 
 
"Redressez-vous et relevez la tête !" C'est bien à cela que l'Église doit tendre. Membres de cette Église, 
redressons-nous et aidons ceux qui ont courbé l'échine à se redresser. Nous sommes porteurs d'un 
Message qui nous dépasse largement. Cet amour que Dieu vient mettre au monde est difficile à atteindre, 
mais en même temps il nous fait vivre. Il nous fait tenir debout même dans l'adversité. Parce que nous 
sommes Peuple de Dieu, nous sommes capables de tenir dans l'adversité et annoncer une véritable 
espérance. Cette espérance s'appelle Jésus-Christ, Jésus-Christ qui va surgir au cœur de ce monde, de 
notre monde et, soyons en sûrs, grâce à nous, grâce à l'espérance que nous allons porter à tous. Nous 
dirons à tous notre frères et sœurs : "Relevez la tête : le Christ, par sa naissance vient vous rendre votre 
dignité." Le passé est le passé, le Christ nous dit à tous : ALLEZ de l’AVANT ! 
 
L'Avent qui commence est le début de notre aventure. Préparons-nous. Le Christ vient et tout peut être 
transformé dans nos vies et dans le vie de nos sœurs et frères. Rien ne devrait plus être comme avant : 
l'espérance est renée dans nos vies, dans la vie du monde. Allez belle montée vers Noël. Puisse l'Enfant de 
la crèche tout changer en nous ! 
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