
Homélie du 1er dimanche de l’Avent B   
 

Notre diocèse nous a engagés dans un très beau pèlerinage de l’Espérance et plus de 1000 
personnes y ont participé. Aujourd’hui l’Église tout entière est engagée dans un même pèlerinage 
de l’Espérance. Ce temps de l’Avent qui commence nous mènera à la naissance de Celui qui vient 
faire revivre l’espérance du peuple de Dieu en marche. C’est ce pèlerinage que nous commençons 
aujourd’hui. Nous allons y côtoyer les Prophètes et ils nous annonceront la venue de ce Messie 
attendu. Ce dimanche, c’est Isaïe qui nous dit : « Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la 
justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. » Nous y écouterons Saint Paul qui dit aux 
Corinthiens comme à nous : « Dans le Christ, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la 
parole et de la connaissance de Dieu. » Et Marc nous appellera à veiller : « Prenez garde, restez 
éveillés ». Pèlerinage de l’Espérance, oui, parce qu’au bout il y aura la lumière : Le Christ, le Messie 
de Dieu naîtra parmi nous. 
 

Et ce pèlerinage de l’Espérance en ce temps troublé par la pandémie permet à des chrétiens, des 
chrétiennes de toute condition, laïcs(ques), religieuses, prêtres, diacres de nous offrir leur vision de 
l’Evangile pour aujourd’hui. C’est l’Eglise en recherche, en veille permanente qui s’exprime ainsi. 
Tant de personnes différentes ont été touchées par l’Evangile de Dieu. « Vous savez, moi je ne suis 
pas tombée dans le ‘chaudron’ », me disait une fille d’une grande malade à qui je donnais le 
sacrement des malades. Je n’ai pas eu le réflexe de lui répondre que le chaudron en question est 
bien plus large que l’on ne pense et l’on peut adhérer au Christ de tant de manières différentes. Le 
Christ nous appelle là où nous sommes, dans les circonstances qu’il nous est donné de vivre, dans 
les conditions de nos vies bousculées. Là est le pèlerinage de notre vie et le Christ y est toujours 
notre compagnon de route. 
 

Restez en éveil ! Le disciple du Christ est toujours un veilleur. Il est à l’affut pour découvrir cette 
présence. Mais le Seigneur est discret ; souvent il ne fait pas de bruit. Le souffle léger de sa présence 
est là dans nos amitiés humaines, dans nos gestes de solidarité, nos gestes d’amour et de partage. 
Et nous, les disciples, nous pouvons aider le Christ à se révéler dans la vie des hommes et des femmes 
d’aujourd’hui. Qu’est-ce que veiller pour toutes ces personnes qui soignent, qui vivent une vraie 
proximité avec ceux qui sont atteints par le virus, avec ceux qui en ont peur, avec ceux qui sont 
atteints par le cancer, avec ceux que touche le chômage, avec ceux qui sont seuls et ceux qui sont 
sans ressource, avec les immigrés… Tant de personnes sont les véritables veilleurs de notre 
humanité et nous leur devons tellement. Ils veillent au bien de toute la création et ils savent qu’au 
cœur de cette création c’est l’humanité tout entière qui est en jeu. « Tout est lié ! » 
 

Dans ce pèlerinage vers Noël, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes multitude et nous 
rejoindrons tous les marcheurs à l’étoile. Elle se posera sur ce nouveau-né qui est la plus belle 
promesse qui puisse être faite à notre humanité. Et nous y serons en bonne compagnie avec Marie, 
celle qui a su dire oui à l’irruption de Dieu dans sa vie, avec Joseph, l’homme qui a fait confiance, 
avec les pauvres, ces bergers qui reconnaissent dans cet enfant l’un des leurs, pauvre comme eux, 
mais déjà le Dieu de la Promesse. Oui, nous y embarquerons avec nous ceux que nous aimons et 
tous ceux qui attendent le Dieu de l’Espérance, l’Emmanuel, Dieu avec nous. 
 

Veillons sur ce chemin de l’Espérance : nous sommes attendus. Ne manquons pas le rendez-vous. 
Notre marche est celle de l’humanité malmenée, mais en attente d’une espérance qui l’engage sur 
ce chemin de l’espérance. Seigneur, fais-nous redire le refrain du psaume de ce premier dimanche 
de l’Avent : « Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire et nous serons sauvés ! » 
« Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous ! Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver ! » Viens 
ouvrir nos vies et nos cœurs à ton Amour. Là est notre espérance. AMEN !         Louis Raymond msc 


