HOMELIE POUR LE 1er DIMANCHE DE L'AVENT année B - 2020
« Veillez donc... Je vous le dis à tous, veillez »
En écoutant cette parole de Jésus, je pense à tous ceux dont le métier ou la responsabilité
ou la vocation c'est de « veiller », « d’être présent pour les autres... » ...
Vous, comme moi, nous pensons bien sûr aux infirmières, au personnel soignant qui
depuis des mois font face à cette pandémie et se dévouent dans les services de réanimation…
une patience, une veille de chaque instant auprès de malades qu'il faut guérir ou sauver...
Je pense à tous ces policiers et gendarmes qui n’ont pas bonne presse ces jours-ci et
pourtant leur métier c’est de nous protéger… Ils sont comme des veilleurs au service de la paix et
du bien vivre ensemble, toujours prêts à intervenir lorsque les choses dérapent malgré les
risques encourus...
Je pense à tous ces bénévoles des associations « SOS amitié ». « SOS suicide » « SOS
alcooliques anonymes » « SOS prières » et tant d'autres... tous ces bénévoles qui savent ce que
c'est qu'attendre., et combien c'est important d'être là, juste au bon moment quand il faut pour
répondre à un appel angoissé, découragé, désespéré...
Nous ne pouvons pas oublier nos frères et sœurs moines et moniales qui veillent chaque
jour chaque nuit avec le Christ pour que par la prière fraternelle la foi et l’espérance ne désertent
pas notre terre… Et puis comment oublier les parents qui veillent parfois avec angoisse pour le
bien-être de leurs enfants et espérer pour eux un avenir heureux…
« Veiller dans l'attente du Jour du Seigneur », c'est aussi le sens du temps de l'Avent
pour nous préparer à la grande fête de Noël où nous allons faire mémoire de cet événement
extraordinaire où Dieu est venu jusqu’à nous en se faisant homme en Jésus de Nazareth...
En incarnant parmi nous l’amour et la miséricorde de Dieu, il a donné sens à notre vie,
Par sa passion, sa mort et sa résurrection, il nous a apportés cette espérance nous ne sommes
plus des hommes, des femmes voués à la finitude, mais des enfants bien aimés de Dieu, appelés
à connaître comme lui, Jésus, la vie éternelle auprès de Dieu…
Chaque année nous sommes heureux de fêter la naissance notre espérance qu’est le
Christ Jésus, mais chaque année aussi revient cette question : Est-ce que nous accueillons
vraiment le Christ Jésus dans notre vie ?... Sommes-nous heureux de faire notre chemin de vie
avec le Christ ?
Sommes-nous des témoins vigilants prêts à témoigner de cette Espérance et à montrer
par notre vie exemplaire qui est vraiment le Seigneur Jésus en qui nous croyons ?... " Le
Seigneur qui vient à la rencontre de celui qui pratique la justice et l'amitié avec joie, et qui se
souvient de lui en suivant son chemin... » nous disait le prophète Isaïe dans la première
lecture… Le faisons-nous vraiment ce chemin avec Jésus ?
Ces quatre semaines qui précèdent Noël sont des semaines d'«attente» et de désirs ne
serait- ce que les vacances à la neige ou sous le soleil des Antilles puisque c'est à la mode
maintenant... Cette année il ne faudra bien sûr pas trop y compter…
On attend bien sûr les fêtes de fin d'année en famille et avec nos bons amis, et c'est
important, on a tous besoin de ces temps forts de convivialité et d'affection .... Cette année ce
sera plus difficile…

Mais peut être que dans cette contrariété qui s’impose à nous tous, on cherchera
d’avantage ce qu’est la réalité de Noël dans toute son espérance… en ce Dieu si étonnant de
simplicité qui s’est fait chair en Jésus, l'enfant de Bethléem, un enfant fragile comme nous
l’avons été nous aussi, l’accueillir comme la vérité qui veut nous sauver de toutes nos errances.
Pour nous chrétiens, il ne faut pas rater ce rendez-vous avec Dieu qui vient nous parler et
nous rejoindre en son Fils Jésus... Avons-nous le désir de cette rencontre avec le Christ et de
recevoir de lui Jésus la lumière de la vie pour ne pas marcher dans les doutes, les inquiétudes et
les ténèbres de ce monde ? Jean 8
Autrement dit, chaque année avons-nous le désir de retrouver une bonne santé spirituelle
comme nous recherchons à tout prix une bonne santé physique ?... car une bonne santé
physique et spirituelle ça rend heureux et confiant...
Ce temps de l'Avent nous rappelle à notre responsabilité d'éveiller la présence du
Seigneur au milieu de nous, auprès de nos enfants ou petits-enfants, chez les enfants du Kt ou
les jeunes… réveiller la foi chez ceux qui l'ont oubliée ou négligée... parler de Jésus à ceux qui ne
le connaissent pas encore...
Veiller dans la foi, c'est soutenir toutes nos valeurs chrétiennes de la vie et de la famille,
soutenir par nos engagements tout ce qui va dans le sens des droits de l'homme et de l'enfant,
dans le sens d'un respect humain et du travail... dans le devoir de préserver la terre... et le plus
grand des devoirs qu’il nous faut assumer, celui de la Charité puisque le Seigneur Jésus se révèle
aussi à nous dans celui qui a faim, qui a soif, qui est nu, malade ou prisonnier comme nous
l'avons entendu dimanche dernier...
Le Christ sera toujours notre compagnon de route, ravivons notre bonheur de l’accueillir
sans cesse dans son Évangile comme la Vérité qui nous rend heureux de croire, d'espérer et
d'agir en son nom. Amen.

