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Homélie pour le 1er dimanche de l’Avent 

(Année C) 

 Nous vivons dans une société en crise. Ces crises sont multiples et de 

natures diverses. Nous pensons à la situation de crise liée à la Covid19 et à sa 

reprise avec l’arrivée d’un nouveau variant. Nous pensons à la situation de crise 

liée à toutes les questions d’identité. Nous pensons à la situation de crise liée à 

la question migratoire avec des tragédies comme celles de Calais. Nous pensons 

à la crise actuelle de l’Église liée à l’ampleur des abus sexuels commis sur des 

mineurs par des clercs et des laïcs. Nous pensons à la manière dont nous prenons 

soin ou non de notre maison commune qu’est la Création. Cette crise multiforme 

bouscule, ébranle notre société, notre monde ; comme elle nous bouscule et 

nous ébranle chacun personnellement. C’est dans ce contexte si particulier que 

nous entrons dans le temps de l’Avent. C’est dans ce contexte si singulier que 

retentit la Parole de Dieu. Mettons-nous à son écoute et découvrons ensemble 

la manière dont le Seigneur vient.  

 

I – La Parole de Dieu. 

a) Des bouleversements profonds. 

Comme en échos aux crises auxquelles nous sommes confrontés, le Christ, 

dans l’Évangile nous parle d’un monde en crise. Il y est question de grands 

bouleversements : « des signes dans le soleil, la lune, les étoiles » (Lc 21,25) ; les 

nations sont submergées par de véritables tsunamis ; les habitants de la terre 

sont tétanisés par la peur. Cette crise n’est pas simplement humaine, terrestre, 

elle a une dimension cosmique, elle s’étend à tout l’univers, à toute la Création. 

A travers toutes ces images, le Christ décrit un bouleversement complet, une 

remise en cause du monde tel qu’il existait précédemment. Nous avons entendu 

il y a quelques mois des phrases comme le « monde d’avant » et le « monde 

d’après ». C’est bien de cela dont il s’agit et plus encore.  

Charnière : Au cœur de ce chaos, un monde disparaît et un monde nouveau est 

en train d’émerger. Il émerge avec une venue, la venue du Fils de l’homme : 

« Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec puissance et 

grande gloire » (Lc 21,27). 
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b) Un monde nouveau est déjà en train de naître. 

Ce monde nouveau n’est pas le résultat des bonnes dispositions qui sont les 

nôtres. Ce monde nouveau est lié au renouvellement profond qui s’opère avec 

la venue du Fils de l’homme, comprenons avec Jésus, le Fils de Dieu qui vient 

épouser notre humanité. Il y a quelque chose de radicalement nouveau en Jésus. 

Il ne vient pas simplement purifier ce qui s’était trouvé abimé du fait du péché. 

Il ne vient pas simplement redresser ce qui s’était trouvé faussé. Comme l’illustre 

le prophète Jérémie avec l’image du « Germe de justice », le Seigneur vient 

recréer ce monde en crise pour le remettre dans une perspective de vie. Il vient 

renouveler ce monde pour qu’il retrouve l’orientation fondamentale qui est la 

sienne. Cette perspective de vie, cette orientation profonde, c’est en Dieu qu’elle 

se trouve, que Dieu soit reconnu ou non.  

Transition : Les crises sont toujours des moments délicats à vivre. Elles peuvent 

tellement nous déstabiliser qu’elles peuvent nous anéantir. En même temps, les 

crises peuvent se révéler être des opportunités qui nous sont offertes pour 

grandir. Elles contribuent à nous construire dans la mesure où nous les 

dépassons. Ceci suppose de ne pas perdre de vue le chemin de Dieu. 

II – Vivre en chrétiens. 

a) Savoir discerner la présence de Dieu. 

Dans un livre intitulé « C’est maintenant le temps favorable », cinq femmes, 

cinq religieuses Xavières ont porté un regard de foi sur la crise liée à la Covid19. 

Cette crise a bouleversé nos modes de vie habituels, les confinements successifs 

nous ont bousculé et ont des répercussions dont nous ne mesurons sans doute 

pas aujourd’hui toute l’amplitude. Toute crise constitue un moment d’épreuve.  

Au cœur de cette pandémie, au cœur de ces dépouillements, ces femmes 

nous invitent à chercher la volonté de Dieu. Elles restent ouvertes aux besoins 

des hommes et des femmes de notre temps, avec inventivité et créativité. Elles 

continuent à servir leurs frères, elles sont inventives et créatives parce qu’elles 

sont avant tout à l’écoute de Dieu. Elles cherchent à discerner comment Dieu 

leur parle, les rejoints alors qu’elles vivent la crise comme vous et moi. De cette 

écoute, de ce discernement jaillit une force, un engagement renouvelé, un 

rayonnement d’autant plus grand. 

Dieu ne se tait pas au milieu de la crise. Dieu ne nous abandonne pas au milieu 

de la crise. La crise ébranle, remet en cause nos représentations de Dieu. En 

même temps, la crise est l’opportunité qui nous est offerte pour mieux accueillir 
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le Seigneur tel qu’Il se révèle à moi et aux autres. Au milieu de l’épreuve, il s’agit 

de savoir discerner les manifestations de la fidélité, de la présence de Dieu. 

Charnière : Cette fidélité de Dieu, cette présence reconnue de Dieu nous 

permettent de demeurer « vivants ». 

b) Être vivants. 

Dans l’Évangile, Jésus nous interpelle : « Restez éveillés et priez en tout 

temps » (Lc 21,36). Être éveillé, c’est chercher à vivre une vie missionnaire dont 

la raison d’être n’est pas dans les besoins auxquels répondre, mais dans une 

urgence intérieure. Il s’agit d’aimer et servir, de suivre le Christ qui nous appelle 

à être avec lui, en tout, quel que soit notre chemin. Dans mon écoute des autres, 

si j’écoute avec le Christ, il y a quelque chose de nouveau qui est en train 

d’émerger. Si je sers mes frères et sœurs en humanité en permettant au Christ 

d’accomplir son œuvre en moi, attentif à ce qu’Il réalise en moi, il y a quelque 

chose de nouveau qui se réalise. Dans le service des frères, il s’agit d’être « avec 

le Christ », avec les autres, plus que d’une action à accomplir. Comme l’écrivait 

un jour celle qui a fondé la famille des Xavières : « L’activité apostolique ne doit 

être que le rayonnement, l’expansion de la flamme intérieure ».  

En cette période de l’Avent, le Christ nous invite à rester particulièrement 

attentifs à cette « flamme intérieure ». Soyons attentifs à sa clarté, nous serons 

éveillés. Laissons cette « flamme intérieure » briller en nous, nous serons 

rayonnement de sa clarté pour ceux qui nous entourent. Mettons à profit cette 

période de l’Avent pour laisser cette « flamme intérieure » qu’est le Christ nous 

unifier, nous établir dans l’espérance qui vient de Lui. 

Conclusion : Seigneur, au milieu des crises, Tu t’es toujours révélé comme Celui 

qui demeure fidèle. Tiens-nous éveillés et vigilants dans la prière. Renouvelés de 

l’intérieur, nous contribuerons à ton œuvre de recréation. Amen.  

 

 


