Homélie pour le Ier Dimanche de l’Avent
(Année B)
A plusieurs reprises, dans l’Evangile, le Christ nous a lancé l’invitation à
veiller. Veiller suppose d’attendre quelque chose. Qu’attend-on nous en
veillant ? Vers quelle perspective est orientée cette attente ? C’est
précisément ce qu’il nous faut découvrir.
I – L’Evangile.
a) La parabole.
A trois reprises, le Christ emploie le mot « veiller ». Cette invitation à veiller
est mise en relation avec un évènement précis : le retour du maître. Dans la
parabole, un homme part en voyage et confie la gestion de ses biens à ses
serviteurs. Il assigne à chacun une mission bien précise. C’est cette mission
qu’ils auront à remplir jusqu’à l’heure du retour du maître. Dans l’attente de ce
moment, ils sont invités à œuvrer quotidiennement en exerçant les
responsabilités confiées. A travers cet appel à guetter le retour du maître et
cette invitation à vivre la mission confiée, c’est une exhortation à la vigilance
que Jésus adresse à ses disciples.
Charnière : Mais, quand Jésus parle du retour du maître, de quel maître et de
quel retour s’agit-il ?
b) La venue du Christ dans la gloire.
Comme nous le professons chaque fois que nous récitons le credo, nous
disons à propos du Christ : « Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et
les morts et son règne n’aura pas de fin » (Symbole de Nicée-Constantinople).
Cette venue du Christ dans la gloire à la fin des temps que nous professons
dans le credo, c’est elle qui était également mentionnée dans la prière
d’ouverture de cette messe : « Donne à tes fidèles, Dieu tout puissant, d’aller
avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour
qu’ils soient appelés, lors du jugement, à entrer en possession du royaume des
cieux » (Prière de la Collecte du Ier Dimanche de l’Avent).
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Lorsque Jésus parle du retour du maître dans la parabole, Il fait clairement
référence à sa venue à la fin des temps. C’est dans la perspective de ce
moment qu’Il invite ses amis à entrer dans une attitude de veille, de vigilance.
L’Avent n’est donc pas purement et simplement ce temps de préparation à la
fête Noël, il est tout autant ce temps qui nous est donné pour veiller et nous
tenir prêts pour attendre le retour du Maître, la venue du Christ dans la gloire
lors de la parousie.
Transition : Si le Christ emploie à trois reprises le mot de « veiller » dans cette
parabole, il l’emploie de nouveau à trois reprises dans un autre passage de sa
vie : au cours de sa Passion, lors de son agonie au Jardin des Oliviers.
II – Invitation à veiller.
a) Veiller pour demeurer avec le Christ.
Juste après son dernier repas, en se retirant au Jardin des Oliviers, Jésus part
pour y prier. Accompagné de Pierre, Jacques et Jean, le Seigneur les invite à
veiller avec Lui. Epuisés, gagnés par le sommeil, ils s’endorment. A-travers cet
endormissement, ils ont laissé le Seigneur seul. Ils se sont éloignés de Lui. Atravers la vigilance à laquelle Jésus appelait ses amis, se jouait quelque chose
de leur présence au Seigneur. L’endormissement physique est l’expression d’un
autre endormissement : un endormissement spirituel qui leur fait déserter,
sans même qu’ils s’en aperçoivent, la présence du Seigneur. A-travers leur
sommeil, à travers leur manque de vigilance, ils ont succombé à la tentation. La
tentation n’est pas autre chose que tout ce qui, d’une manière ou d’une autre,
contribue à les éloigner du Seigneur. Il est tout à fait significatif que cette triple
invitation à la vigilance présente dans la parabole de ce premier dimanche de
l’Avent se retrouve à l’heure de la Passion de Jésus. La vigilance est le plus sûr
moyen pour ne pas être envahi par la tentation et se trouver ainsi séparé de
Jésus.
Charnière : Cette invitation à veiller, c’est celle que nous allons mettre
concrètement en œuvre lorsque nous dirons dans quelques minutes la prière
reçue du Seigneur, la prière du « Notre Père ». Pour la première fois dans la
liturgie, nous allons utiliser la nouvelle formulation de la dernière demande du
« Notre Père » : « ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du
mal ».
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b) Vivre la vigilance.
La vigilance se vit de multiples manières. Dans la parabole de ce dimanche,
la vigilance à laquelle sont invités les serviteurs du maître se vit à-travers
l’exercice des responsabilités confiées. Quelle est notre application, notre
investissement dans les responsabilités qui sont les nôtres ? C’est dans ces lieux
que le Seigneur nous envoie. C’est dans ces lieux que le Seigneur nous attend.
C’est dans ces lieux que nous sommes appelés à guetter son retour. Comme
l’enseigne le Concile Vatican II dans la Constitution Gaudium et Spes – L’Eglise
dans le monde de ce temps : « L’Église enseigne, en outre, que l’espérance
eschatologique (traduisons plus simplement « la venue du Christ dans la gloire »)
ne diminue pas l’importance des tâches terrestres, mais en soutient bien plutôt
l’accomplissement par de nouveaux motifs » (GS n° 21 § 3). Loin de nous
détourner de nos responsabilités présentes, c’est dans la perspective de la
venue du Christ dans la gloire que nous les exerçons.
A côté de la vigilance vécue dans l’exercice des responsabilités confiées,
nous sommes invités à vivre la vigilance dans la prière. Il s’agit de l’invitation
lancée par Jésus à ses amis lors de la Passion. Il s’agit de l’invitation qui nous
est adressée à travers la nouvelle traduction du « Notre Père ». La vigilance
dans la prière est ce qui nous rend plus fort face à la tentation, persévérant
face aux épreuves. Dans la récitation de cette prière reçue du Seigneur, nous y
découvrons Jésus en attente de notre présence pour, avec Lui, nous tourner
vers le Père. La prière est ce qui affermit notre relation avec le Seigneur. Par
notre vigilance dans la prière, nous pouvons recevoir du Seigneur ce qui nous
aide à demeurer avec Lui. Dans ce cœur à cœur avec le Seigneur, nous résistons
aux charmes et aux pièges de la tentation, nous sommes plus forts face aux
épreuves.
Conclusion : Seigneur, en ce temps de l’avent où nous nous préparons à Ta
venue dans la gloire, que toute notre vie, l’accomplissement de nos
responsabilités soit exercé dans cette perspective. Que la prière reçue de Toi
nous garde vigilants et fermes pour ne pas « entrer en tentation ». Amen.
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