
Homélie du 29 novembre 2015 

1er dimanche de l’Avent 

 
 

Cela fait déjà plusieurs semaines que nous entendons parler de signes qui doivent venir, ne 

sont-ils pas d’ailleurs déjà arrivés ? Ces signes ne sont pas des signes seulement fait pour nous 
catastropher, pour nous inquiéter, pour nous faire peur. Tous ces signes qui arrivent, tout ce 

qui nous entoure et qui est de l’ordre de l’actualité, tout ce qui montre que notre monde va mal 
y compris notre monde-création où notre maison est en train de prendre feu. Mais comme je 
l’entendais encore ces jours-ci, si l’humanité est en danger, la terre, elle, saura, la création, 

elle, saura trouver les moyens de s’ajuster, mais pas l’humanité. C’est donc bien notre 
humanité qui est en jeu. 
Et si tous ces signes peuvent éventuellement nous effrayer, ce qu’ils doivent faire, surtout, 

c’est nous faire mettre debout, nous faire tenir debout devant le Seigneur, nous faire 
redresser la tête, voir déjà poindre les rayons de l’Espérance, comme nous le montre ce qui 
est ici dessiné, peint sur notre autel, c’est cela que le Seigneur veut pour chacun de nous ; et 

comment faire ? comment redresser la tête ? comment nous tenir debout devant celui qui 
vient ? 

Nous avons à mettre en œuvre toute notre énergie de chrétien, pour que toute l’humanité 

puisse trouver l’espérance, que toute l’humanité puisse se savoir sauvée ? Rien n’est à rejeter, 
aucune excuse ne doit être valable, tout est à prendre au sérieux pour que nous puissions 
manifester Jésus-Christ présent au milieu des hommes, venu pour accomplir le Salut.  

Et des signes nous sont donnés pour cela, pour nous inviter, pour nous encourager à entrer 
dans cette dynamique-là : le temps de l’Avent. Il y a tellement de choses à faire. Les voisins 

sont à être nos privilégiés dans notre mission pour rejoindre chaque être humain, nos voisins 
les plus proches, pour que eux aussi, comme nous ne soient pas contaminés par cette contagion 
de peur, de souffrance, mais que, au contraire, eux aussi puissent vivre de la lumière de 

l’Espérance. Nos voisins, comment les inviter ? Comment les rejoindre ? Comment leur 
transmettre cette Foi qui est en nous ? Et puis, il y a tous ceux dont on a peur, qui sont au loin 
et viennent nous envahir parce que, peut-être, parmi eux se cache quelque terroriste. Ces 

gens-là sont le signe que Dieu envoie pour que nous puissions vivre aussi notre foi chrétienne ; 
personnellement, j’en accueille deux actuellement, musulmans tous les deux, l’un du Burkina 
Fasso, l’autre de la Guinée Conakry, ils sont mineurs, ils ont 16 ans et tout ce que nous vivons 

en ce moment à la maison est un bon moment d’Espérance, de Foi, de l’attente de Celui qui 
vient et qui donne des signes. 
Nous sommes invités à dépasser nos propres frontières, nos frontières du cœur, nos 

frontières de vie, nos frontières du quotidien pour tendre vers l’universel, pour tendre vers 
cette espérance de Celui qui vient. 

Chacun de nous pourra trouver pendant ce temps de l’Avent ce qu’il doit faire ; et si vous re-
méditer sur les couplets du chant d’entrée, peut-être vous aurez encore là quelques idées 
bonnes à prendre pour aller plus loin. N’oublions pas, ’à partir de, pas la semaine prochaine, la 

semaine suivante, nous entrons dans l’Année Jubilaire de la Miséricorde, elle doit elle aussi 
guider nos pas vers cet inconnu qui nous fait signe et qui nous invite à entrer davantage en 
Avent, dans la Foi en Jésus-Christ présent au milieu des hommes 


