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Homélie ordination Sept Fons 1° dimanche Avent 2005  

 

 

 

 

 

L’évangile de ce 1° dimanche d’avent est fort court. Tout juste quelques lignes.  

Mais on ne peut pas ne pas être frappé par la récurrence du verbe VEILLER. 

Celui-ci est répété 4 fois par le Christ, dont 3 fois à l’impératif. 

Tel est donc le mot d’ordre donné par le Seigneur : veillez ! 

 

Mais derrière cette invitation pressante à raviver en nous le sens de la veille,  

il y a une bonne nouvelle, il y a l’annonce de la venue de quelqu’un. 

C’est l’annonce de Dieu qui vient à la rencontre de l’homme pour le sauver. 

 

S’il nous faut veiller, en effet,  

ce n’est pas par crainte d’être surpris en flagrant délit de sommeil 

et d’encourir alors quelque punition. 

Mais c’est par crainte de manquer un rendez-vous d’amour. 

C’est par crainte de ne pas nous trouver présents au bon moment et au bon endroit  

pour rencontrer celui qui nous aime et nous a fixé rendez-vous 

afin de nous manifester tout son amour. 

 

Il s’agit en effet de ne surtout pas rater la rencontre  

avec celui dont le prophète Isaïe annonce qu’il est « notre Père, notre Rédempteur » 

et dont l’apôtre Paul proclame qu’il « est fidèle,  

lui qui nous a appelés à vivre en communion avec son Fils Jésus Christ notre Seigneur » 

 

Il ne nous faut absolument pas manquer celui qui « déchire les cieux et descend vers nous » 

Il serait insensé de nous dérober à la rencontre avec celui qui « nous avait caché son visage » 

et « laissés au pouvoir de nos péchés » mais qui prend soin de nous  

parce que « nous sommes tous l’ouvrage de ses mains »  

 

Il nous faut donc veiller pour ne pas manquer la venue du Christ, l’Envoyé du Père. 

Le Christ est venu, il reviendra et il vient sans cesse… 

Nous devons donc nous mettre dans les dispositions qui permettent de l’accueillir. 

Si notre cœur est attentif, nous discernons sa présence… 

Présence dans sa parole. 

Présence dans son Eucharistie 

Présence dans le frère, et particulièrement dans les plus petits,  

auxquels le Christ s’identifiait dimanche dernier. 

 

Présence aussi dans les ministres ordonnés.  

Il convient dans parler particulièrement en ce jour,  

où le Seigneur donne à cette communauté un prêtre et un diacre. 

 

Nous reconnaissons en effet le Christ qui est présent 

dans le diacre qui proclame l’Evangile et sert ses frères ; 

il annonce la venue du Seigneur qui vient servir l’humanité en prenant la dernière place. 
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Nous reconnaissons encore le Christ qui est présent 

dans le prêtre qui dispense les sacrements, qui distribue la grâce divine  

Il nous donne particulièrement d’accueillir le don inouï du Christ dans l’Eucharistie 

et nous entraîne à nous offrir avec le Christ. 

 

Les ministres ordonnés nous remettent aussi constamment devant notre responsabilité : 

présence sacramentelle du Christ, dans la communauté chrétienne, 

ils nous rappellent notre devoir de vigilance en ce monde  

Ils nous signifient que nous avons à tenir notre poste de vigilance, 

non seulement pour nous-mêmes, mais également pour tous les autres. 

 

Tels des guetteurs qui préviennent leurs frères du danger, 

les ministres ordonnés ont devoir de stimuler ceux qui ont tendance à s’assoupir… 

 

Car, ensemble, avec toute l’Eglise, nous avons à tenir un rôle de veilleurs en ce monde. 

Le pape Paul VI déclara un jour devant l’ONU que l’Eglise était « experte en humanité » 

De fait, l’Eglise, parce qu’elle connaît le Christ, 

connaît Dieu et connaît l’homme. 

Elle a pour devoir de rappeler 

ce qu’est un être humain,  

à l’heure où beaucoup ne différencient plus guère la spécificité humaine  

et oublient la dimension spirituelle de la créature humaine.. 

Elle a pour devoir de rappeler 

ce que sont l’homme et la femme dans leur vocation propre à l’heure de la mode unisexe. 

Elle a pour devoir de rappeler 

ce qu’est le mariage, à l’heure où l’on met en parallèle divers types d’union 

Elle a pour devoir de rappeler 

ce qu’est la vocation commune de la famille humaine, à l’heure de la mondialisation 

 

Alors, rendons grâces à Dieu pour le don qu’il nous fait aujourd’hui 

afin que nous demeurions éveillés  

et que nous aidions nos frères humains à être également en état de veille,  

Et, conformément à l’ordre du Christ, veillons, 

afin que, les uns et les autres, nous ne manquions surtout pas  

la visite de celui qui vient pour nous sauver . 

 


