
Homélie du 1er dimanche de l'Avent A 

 

« Montons à la rencontre de Dieu ! » Oui, nous nous mettons en route vers la nativité du Christ, vers 

l'évènement le plus extraordinaire qui soit. Le Peuple attend un Messie, un Sauveur et voilà qu'il vient sous 

les aspects d'un enfant de pauvre couché dans une mangeoire d'animaux. Surprise pour tous ceux qui 

attendaient un Messie glorieux, mais découverte heureuse pour tous les pauvres de la terre. Le messie qui 

vient leur ressemble et cela leur fait du bien. Il viendra sans fard et sans façon, comme un enfant sans toit, en 

chemin et dès aujourd'hui il nous dit : « Soyez vigilants ! » Ma venue va vous étonner. Soyez prêts, car elle va 

bouleverser votre vie. » 

 

La venue de Dieu dans une vie humaine, dans la société des hommes n'est jamais banale. C'est toujours un 

événement extraordinaire, même si le Seigneur se fait proche, se fait petit. C'est justement parce qu’il se fait 

petit qu'il est extraordinaire car il peut atteindre alors tous les petits de la terre et jusqu'à l'intime de notre vie. 

Il vient bouleverser ce qui est au plus profond de nous-mêmes. Alors soyons vigilants, soyons attentifs aux 

signes que le Seigneur nous prépare. Ces signes, ce sont des signes de paix dans un monde qui fait la guerre. 

Ce sont des signes d'amitié dans un monde où la haine se développe partout. Ce sont des signes d'espérance 

dans un monde qui se désespère. « De leurs épées ils forgeront des socs, et de leur lance des faucilles. Jamais 

nation contre nation ne lèvera l'épée ; ils n'apprendront plus la guerre. », prophétise Isaïe. Serons-nous prêts 

à accepter ce regard nouveau sur le monde des hommes. Saurons-nous regarder le monde avec ce regard 

renouvelé qui nous fera découvrir un monde à bâtir en-dehors de tout égoïsme, dans le partage et dans la joie ? 

Et saurons-nous participer à la construction de ce monde-là ? 

 

Beaucoup diront : utopie que tout cela ! Le monde ne sera jamais un monde de paix, un monde où tout 

converge vers le bonheur de tous, où la création sera respectée dans la moindre des créatures, où l'homme sera 

le centre de toutes les actions. Oui, c'est vrai. Rien ne vient ainsi sans effort. Dieu nous a donné un monde à 

construire, car, dans sa bonté, Il n'a pas voulu faire tout cela sans nous. Il a voulu au contraire nous associer à 

son œuvre d'amour. Alors « soyez vigilants », nous dit-il, ce monde est fragile, l'homme est fragile, votre vie 

est fragile. Prenez en soin. Je vous le donne pour que vous le fassiez fructifier, pas pour que vous l'abimiez, le 

détérioriez. Vous êtes créateurs avec moi. Votre vie, je vous l'ai donnée pour que vous y veilliez, pour que 

vous la fassiez grandir en humanité, en fraternité avec tous les hommes. Votre vie vous appartient, mais elle 

est toujours dans ma main, ne l'oubliez pas. Veillez, je serai toujours à vous côtés. 

 

Même aux moments les plus sombres de la vie, le Seigneur est là. Il veille. Regardons-le tel qu'il se présentera 

sur la route d'Emmaüs, cheminant avec ceux qui sont désemparés. Notre Dieu, celui qui prépare sa naissance 

parmi nous est le Dieu qui console, le Dieu qui remet debout, le Dieu qui est proche. A nous de nous unir à 

lui. Il sera le Bon Pasteur qui prend sur ses épaules la brebis perdue. Il sera celui qui consolera la veuve et 

l'orphelin. Il est celui qui veut nous associer à cette œuvre de salut qu'il vient instaurer sur la terre des hommes. 

Aujourd'hui tout geste d'amour, de fraternité, de justice hâte sa venue sur cette terre et nous invite à servir 

l'humanité. Il nous invite à la vigilance dans la prière, dans la méditation. Son visage prend déjà les traits du 

Serviteur, du Pasteur, du Bon Samaritain, du Sauveur. Découvrons-le qui se cache dans le pauvre, dans celui 

qui n'a rien et qui n'est rien pour ce monde dans lequel il va naître. 

 

Notre Eglise, malmenée souvent, est l'image de ce Dieu pauvre qui vient. Tout au long de son existence et 

dans les pires moment de sa vie, elle doit veiller pour être digne de continuer l'œuvre de Dieu parmi les 

hommes. Je suis sûr qu'aujourd'hui, le Christ lui dit, comme il nous le dit : « Sois vigilante. Veille ! L'humanité 

a besoin de toi pour leur rappeler ce que je suis venu apporter sur cette terre : le feu de mon Amour. Réforme-

toi. Sois pauvre et servante comme moi ! » 

 

« Frères, l'heure est venue de sortir de votre sommeil, car le salut est tout près de nous ! » Beau temps d'Avent 

à tous et à chacun ! 
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