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1° dimanche de l’Avent (B)       30 Novembre 2008 
Isaïe 63, 16… à 64, 7 ; Ps 79 ; 1 Co 1, 3-9 ; Marc 13, 33-37   
         

Notes de l’homélie pour le Festival des Jeunes au Mayet de Montagne 

 

 

 

Veillez ! 

 

 

 

Ouverture d’une nouvelle année chrétienne 

La Parole de Dieu entendue aujourd’hui, 1° dimanche d’Avent, 

donne l’orientation de cette nouvelle année et même de toute notre vie. 

 

Evangile bref, mais répétition par 4 fois du mot « veiller »,  

dont 3 à l’impératif : ce n’est donc pas facultatif si on veut être chrétien ! 

Etre chrétien c’est être éveillé : tout le contraire d’être endormi et passif ! 

 

Pourquoi veiller ? On veille pour attendre quelque chose ou quelqu’un. 

Ici on nous annonce quelqu’un qui vient. 

C’est l’annonce de Dieu qui à l’initiative de venir à la rencontre de l’homme. 

Aussi il s’agit de ne pas manquer cette rencontre ! 

« Il peut arriver à l’improviste et vous trouver endormis » 

 

Qui est ce Dieu qui vient nous visiter ?  

Voyez ce qu’en dit le Prophète Isaïe dans la 1° lecture. 

C’est un Dieu qui nous fait vivre ! 

«  Tu es Seigneur notre Père, notre Rédempteur. Tel est ton nom depuis toujours. » 

Il y a une belle image, celle du potier, pour donner à comprendre  

que Dieu ne cesse pas de nous créer, nous façonner, nous donner la vie : 

« Nous sommes l’argile et tu es le potier. Nous sommes tous l’ouvrage de tes mains. » 

 

C’est un Dieu qui se fait proche de nous : 

« Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais… », s’écrie le prophète Isaïe. 

Et c’est précisément ce qui se passe ! 

C’est Dieu qui nous visite en prenant la condition humaine 

et en se faisant l’un d’entre nous : ce que nous fêtons à Noël. 

 

Pour ouvrir cette nouvelle année, nous commençons par le temps de l’Avent.  

C’est le temps de préparation à Noël, qui a pour but : 

- De raviver en nous le désir de rencontrer Dieu, 

   de préparer notre cœur, qui est fait pour rencontrer Dieu. 

   Il s’agit de nous mettre dans une attitude d’accueil 

   et de demander « Jésus, fais-nous vivre ! » (thème de ce rassemblement) 

- De réaliser davantage l’amour incroyable que Dieu nous porte,  

  de nous en étonner, nous en émerveiller toujours plus et d’en rendre grâce. 
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Le Christ vient à nous. 

Si nous sommes éveillés, nous ne raterons pas son passage et nous le rencontrerons : 

 

1) Dans sa Parole 

Il faut nous réjouir d’accueillir sa Parole comme nous venons de le faire ! 

Car sa Parole est une parole de vie. 

Il nous écouter le témoignage des Apôtres, rapporté dans les évangiles. 

Il nous faut donc lire et méditer les Ecritures. 

Pour cela, il nous faut apprendre à faire silence et à prier. 

Sa Parole suscite une réponse de notre part, dans la prière. 

 

2) Dans l’Eucharistie 

« Ceci est mon Corps livré pour vous… 

Ceci est mon sang versé pour vous et pour la multitude… » 

Nous accueillons le don que Jésus nous fait de lui-même pour nous faire vivre. 

Nous accueillons ce don dans les autres sacrements, notamment celui du Pardon. 

 

3) Dans la communion fraternelle 

Dans l’attention que les autres nous portent au nom du Seigneur. 

Car le Seigneur nous confie les uns aux autres. 

Il nous demande d’être ses mains, sa bouche, son visage, 

pour donner aux autres d’éprouver l’amour qu’il leur porte. 

« Ayez assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. 

Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de lui-même, mais aussi des autres » (Ph. 2, 3-4) 

 

4) Dans celui qui est faible, pauvre, fragile… 

En accueillant, aimant et servant les plus petits, 

c’est Jésus lui-même que nous accueillons, 

car il s’est identifié à tous les plus pauvres  

(faim, soif, sans vêtement, étranger, malade, en prison : voir Mt 25, 31-46) 

Souvenez-vous que nous avons été choisi pour servir nos frères. 

Nous avons reçu tout pouvoir du Seigneur pour les servir. 

Nous sommes « les intendants » de l’amour de Dieu, chargés de le distribuer,  

particulièrement à ceux et celles qui en ont le plus besoin. 

 

Si nous sommes éveillés, nous éprouverons de la joie à rencontrer le Seigneur. 

Notre vie aura du goût ! 

Notre vie sera illuminée de la présence du Seigneur.  

 

Si nous sommes éveillés et si nous rencontrons le Seigneur,  

nous serons utiles à nos frères humains. 

Nous leur indiquerons la présence du Seigneur  

« Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas » (Jn 1, 26). 

Nous leur permettrons de faire sa rencontre,  

pour qu’ils ne se sentent pas abandonnés 

et pour que leur vie soit pleinement réussie.. 

 

Ne vous endormez pas ! 

Soyez tous des veilleurs ! 

Encouragez-vous mutuellement ! Soutenez-vous les uns les autres ! 
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Conservez le cœur ouvert : Jésus ne cesse pas de venir. 

Accueillez-le et témoignez de votre expérience, comme l’ont fait les premiers disciples. 

Comme Marie-Madeleine : « J’ai vu le Seigneur et voilà ce qu’il m’a dit…» (Jn 20, 18) 

Comme les Apôtres vis-à-vis de leur ami Thomas : 

 « Nous avons vu le Seigneur ! » (Jn 20, 25) 

Comme les Onze qui répondent aux pèlerins d’Emmaüs : 

« C’est vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre » (Luc 24, 34) 

 

Pour terminer, certains sont appelés à être veilleurs de manière particulière : 

dans la prêtrise, ou la vie religieuse, ou encore la vie missionnaire au loin. 

Si c’est le cas, n’ayez pas peur ! Vous ne serez pas déçus ! 

 

+ Pascal ROLAND 

 

 


