Homélie 1er Dimanche De l’Avent C
« Vous verrez le Fils de l’homme dans les nuées. Redressez-vous, allez à
sa rencontre sur le chemin de la Sainteté et de la justice avec courage »

L’attente, la vigilance, le courage, la persévérance et l’ouverture du cœur, pour
accueillir la réalisation de la promesse de Dieu, sont les maîtres mots qui vont nous guider
en ce temps dès cette première célébration de l’Avent.
Chers amis, les deux premières lectures sont bonnes à entendre en ce sens qu’elles
parlent d’un avenir radieux où Dieu vient accomplir sa promesse d’un côté, et de l’autre de
l’amour que nous avons les uns envers les autres, sans oublier une bonne conduite qui nous
permettra de paraître sans reproche le jour de la venue de notre Seigneur. Mais nous
remarquons que ces lectures en elles-mêmes ont un message, sont un appel pour nous. En
effet, au-delà de nous complaire en ce qui est déjà acquis, en ce que nous sommes, nous
avons à grandir dans l’amour et la sainteté. Il est vrai que, comme déjà accompli il y a plus
de deux mille ans en la vie de Jésus, notre Dieu par amour prépare encore et sans cesse en
la vie de chaque personne la réalisation de sa promesse. Cette vérité ne doit pas nous faire
oublier que sa volonté de nous sauver rencontre notre liberté et notre collaboration, que
nous avons à vivre dans une espérance sans faille pour que nous marchions dans la joie vers
le salut.
Ceci demande frères et sœurs, que nous prenions du recul pour réfléchir et méditer sur
l’attitude qui, de notre côté, permet que ce projet de Dieu sur notre vie et sur toute
l’humanité se réalise. Dans ce sens, ouvrons notre vie à sa grâce, acceptons de collaborer
dans la foi et sous la lumière de l’Esprit-Saint avec l’action salvatrice de Dieu. Saint Augustin
ne disait-il pas que même si Dieu nous a créés sans nous, il ne nous sauvera pas sans nous?
Ce temps de l’avent est à vivre guidé par ce message.
Le message du début de l’Evangile semble dur et décourageant. Dieu serait-il derrière tout
ce qui nous arrive ? Pourquoi le mal, les catastrophes, les crimes et tant de haine se
maquillant parfois d’un semblant de foi en Dieu? Le comble est que l’expérience
personnelle de cette triste vérité, si nous ne restons sur nos gardes, risque d’entamer notre
espérance du Salut apporté par Jésus. Cela arrive encore, c’est normal en notre
cheminement humain, tant que le message de la Bonne Nouvelle du Salut n’a pas encore
façonné nos vies, nos projets et nos relations.
« Mais pourquoi même dans la vie des croyants, en ceux qu’on devrait prendre comme
modèles, disons-nous parfois?»: mensonge, manipulation, cupidité, recherche de profit,
haine, dénigrement et rejet, refus de pardon ou de changement, etc.
Que faire? Rien sinon simplement écouter ce message de Jésus qui nous invite à rester
éveillés et à prier, à nous redresser et tenir debout. Pour les uns, cela se fera peut-être sous
forme de recommencement et pour les autres par un nouveau pas en avant à poser dans
notre vie de chrétien, en privé ou en Eglise. Qui sait si ce ne sera pas une porte qui s’ouvre
pour porter les fruits que Dieu attend de nous !
Chers amis, les temps particuliers comme l’Avent, le carême, une retraite ou un
pèlerinage, sont favorables pour raviver la flamme de notre vie d’enfant de Dieu. Saisissons

donc cette belle occasion de préparation à la joie de Noël pour avancer, nous redresser et
tenir debout. Ainsi, le Fils de l’homme «qui vient sur les nuées » fera grandir notre désir de
paix et nous accompagnera jusqu’à l’entrée en cette victoire qui, sans pour autant être
miraculeuse, est croissance vers la vie divine.
Des lieux et des rencontres nous aideront à réussir cet appel à rester éveillés et à prier.
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