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HOMELIE 

Il y a des jours où l’on en a assez. 

Assez du ciel gris et des journées sombres qui se succèdent. 

Assez des mauvaises nouvelles qui nous tombent dessus : assez de cette fichue 

épidémie qui repart à la hausse, assez de ces abcès de violences ici en métropole, 

comme là-bas dans les Antilles et ailleurs dans le monde… assez de voir des 

droits humains bafoués au mépris des conventions internationales. 

En cette fin d’année, on se sent dépassé par les événements, par l’accélération 

du quotidien, par l’accumulation des soucis de la vie à tel point que, parfois, on 

ne sait plus à quel saint se vouer, ni à quoi se raccrocher. 

Même les textes bibliques de ce 1er dimanche de l’avent n’ont pas de quoi nous 

rassurer, avec leurs airs de fin des temps.  

Dans l’évangile, Jésus nous prépare à un grand charivari cosmique : des signes 

dans le ciel, la lune et les étoiles, les puissances des cieux seront ébranlées. 

On est bien loin du monde qui nous a été promis par Dieu au commencement : le 

monde organisé et maîtrisé du premier matin de la création. Au contraire, c’est 

un monde sans dessus-dessous que nous promet Jésus. D’où l’affolement 

général des nations. 

Est-ce alors la fin du monde ? Plutôt la fin d’un monde. Alors que tout semble 

s’écrouler et que le ciel finira par nous tomber sur la tête, un événement 

nouveau, inédit est annoncé : la venue d’un Fils. 

Au sein du grand chambardement, nous est prédit la venue d’un être mystérieux 

à dimension céleste, un fils d’homme, celui dont a déjà parlé le prophète Daniel. 

Qui est-il et d’où vient-il cet être mystérieux ? Il nous vient de Dieu, c’est sûr. 

La nuée qui l’entoure le prouve, comme au jour de la Transfiguration et de 

l’Ascension. Elle indique bien que nous sommes devant une manifestation de 

Dieu « avec puissance et grande gloire ». 

Quel lien cette venue du ciel entretient-elle avec les signes terribles qui nous 

sont annoncés sur la terre ? 

Cette venue d’en-haut pourrait nous faire croire à une sorte d’évidence du jour 

du Seigneur. Un événement hors du commun qui viendrait nous rassurer à bon 

compte en nous faisant oublier tous les malheurs du monde. Or, il n’en est rien. 

Car ce jour nouveau est imprévisible. Il ne figure pas dans le calendrier. On sait 

seulement qu’il va venir à l’improviste. Faut-il alors s’en effrayer ?  

Au contraire, grâce à l’annonce de cette venue, notre perception des événements 

du monde est appelée à prendre de la hauteur. Ces événements sont à lire avec 

un autre regard, le regard même de ce fils qui nous vient de Dieu. 



 

 

Du coup, le dérèglement de la nature devient, à tout moment, une invitation à 

prendre conscience que nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes et que nous ne 

sommes pas perdus, corps et biens.  

Au contraire, la délivrance d’un monde pécheur n’a jamais été aussi proche de 

nous. C’est cette Bonne Nouvelle de la venue imminente d’un libérateur que 

nous nous apprêtons à accueillir cette année à Noël. C’est en ces sens que le 

temps de l’avent nous appelle à réagir. 

Alors que tout semble s’effondrer autour de nous, nous voici brusquement 

invités à nous redresser et à relever la tête. 

Alors que la lassitude et le découragement auraient tendance à nous avachir, que 

la paresse ou l’inquiétude qui nous gagne risquerait de nous ramollir, le 

Seigneur nous invite à nous affermir par un sursaut de foi et d’espérance : 

« restez éveillés et priez en tout temps ».  

Au milieu d’un monde perturbé, Dieu nous veut pleinement vivants, réveillés, 

debout, dans la verticale de notre dignité et de notre responsabilité, sans nous 

décourager, sans nous faire d’illusions non plus. 

Car il nous faut aussi garder l’œil ouvert sur le cours de notre vie, entre la 

tentation de céder à des plaisirs faciles et celle de nous laisser envahir par les 

soucis encombrants du moment. 

Parce que nous ne connaissons ni le jour, ni l’heure de la venue de ce Fils, nous 

sommes appelés à demeurer dans la prière : « priez en tout temps ». 

Pour le coup, cette consigne de Jésus peut nous effrayer tout autant que les 

désastres naturels de notre époque. 

Comprenons le bien, le Seigneur ne nous demande pas de nous transformer en 

moulins à prières, rabâchant sans cesse des formules toutes faites. 

Il veut plutôt que notre temps devienne prière. Que notre vie soit orientée, 

aimantée même par la venue du Seigneur dans le quotidien de nos existences. 

Cette attention à Dieu peut se nourrir des mots de la prière, comme ceux du 

Notre Père enseigné par le fils, ceux des prières et les paroles de la messe qui se 

renouvellent ce dimanche grâce à la nouvelle traduction du missel romain. 

Notre prière peut simplement être habitée de silence, parce que les mots sont 

toujours trop courts pour exprimer à Dieu notre louange et notre adoration. 

Simplement lui dire que nous sommes là, vigilants dans la prière, désireux de 

nous tenir debout, sur nos pieds. 

Une belle attitude de foi et d’espérance, pour nous préparer à accueillir, à Noël, 

ce Fils de Dieu qui vient mettre au monde l’homme debout !  

Amen. 


