
Homélie pour le 1er dimanche de l'Avent – C (29 nov. 2009)
Jér. 33, 14-16 ; 1 Thes. 3, 12 à 4, 2 ; Luc 11, 25...36

A écouter au premier degré les paroles de Jésus que nous venons d'entendre, il y a 
de quoi être terrifiés ! Comment comprendre ? Jésus prendrait-il un malin plaisir à 
nous épouvanter pour mieux graver la leçon dans nos esprits ? Mais alors, ce temps 
de l'Avent  qui  s'ouvre aujourd'hui  doit-il  devenir un temps durant  lequel  nous 
nous entre-tenons dans une peur irrationnelle et à vrai dire paralysante et stérile ? 
Au fond, il est sans doute bon de nous demander si nous attendons une catastrophe 
ou si nous attendons plutôt Quelqu'un. Il me semble que là est la vraie question. 
Or, à cette question, tous les textes de ce jour apportent une réponse convergente : 
c'est un salut, une libération qui nous sont annoncés.

Déjà en son temps, le prophète Jérémie annonçait : le royaume de ''Juda – celui qui 
verrait naître le Messie –  sera délivré, Jérusalem habitera en sécurité''. Et, pour être 
sûr  de  se  faire  bien  comprendre  sur  la  tonalité  de  l'événement,  il  déclare  sans 
ambages au nom de Dieu : ''Voici venir des jours où J'accomplirai la promesse de 
bonheur'' adressée à mon peuple. Le sens est donc clair !
Mais  l'annonce  de  cet  événement  pourrait  rester  très  floue  ou  ambiguë  si  les 
auteurs sacrés  ne précisaient pas unanimement que ce salut sera  porté  par une 
personne, c.-à-d. au sens propre incarné. Le même Jérémie annonce en effet que va 
''naître  chez David un Germe'',  terme expressif  qu'il  convient  d'écrire  avec  une 
majuscule. Le mot demeure encore mystérieux, même si la mention du roi David 
est une indication claire.

Si nous nous référons aux écrits du Nouveau Testament proposés par la liturgie de 
ce 1er Dimanche de l'Avent, toute incertitude est levée : comme le note Luc, les 
paroles  qu'il  rapporte  concerne bien ''la  venue''  de Jésus,  même s'il  s'agit  de sa 
deuxième venue, celle de son retour à la fin des temps. Paul est tout aussi clair 
lorsqu'il écrit dans la première lettre aux Thessaloniciens que ''notre Seigneur Jésus 
viendra avec tous les saints''. L'événement annoncé concerne donc bien essentiel-
lement quelqu'un et non pas une catastrophe,  et – en dépit de certaines images 
spectaculaires – il n'y a pas à se méprendre sur sa tonalité franchement positive !
Mais, comme nous pouvons le remarquer, le Nouveau Testament nous parle ici du 
retour du Christ à la Parousie : en quoi cela garde-t-il un sens alors que ce temps de 
l'Avent  nous  prépare  à  revivre l'événement  de  sa  première venue,  celle  de  son 
Incarnation  manifestée  dans  le  mystère  de  Noël  ?  En  quoi  peut-il  demeurer 
pertinent de nous préparer à commémorer par la liturgie un événement du passé 
(remontant à plus de 2000 ans !) alors que nous sommes tendus vers un événement 
qui, lui, s'il peut surgir d'une minute à l'autre – Jésus sait à ce propos nous alerter 
clairement  sur  sa  soudaineté  imprévisible  –,  peut  aussi  se  produire  dans  des 
millénaires ? En fait, il y a au moins deux bonnes raisons de mettre en relation ces 
deux venues  :  la  première  tient  au fait  évident  qu'elles  concernent  le  même et 
unique Jésus Christ, et la seconde a trait à nous-mêmes, dans la mesure où chacun 
de  nous  est  également  concerné  par  ces  deux  venues.  Dans  la  première,  nous 



puisons  pour  ainsi  dire  nos  origines  et,  dans  la  seconde,  nous  recevons  notre 
finalité ultime. Restaurés en notre humanité déchue par les épousailles  de Dieu 
avec notre propre chair – sa première venue –, nous croyons qu'avec l'avènement 
du Christ en sa gloire finale – sa seconde venue – nous sera octroyé le terme de 
notre accomplissement. Ni la première, ni la seconde ne sont donc secondaires pour 
nous ! C'est en ce sens qu'avec son maître-mot, ''attendre'', le temps de l'Avent se 
présente  pour  nous  comme  une  école  de  vie,  comme  la  manière  authentique 
d'apprendre  à  vivre  car,  en  effet,  qu'il  s'agisse  d'un  événement  plus  ou  moins 
proche en raison de notre âge ou des circonstances, une chose reste certaine : tous 
nous attendons cette  venue du Christ  en sa  rencontre  ultime avec  nous.  Il  faut 
même dire  plus  :  par  notre  vie  au jour le  jour,  minute après minute,  dans une 
fidélité de tous les instants cultivant le désir de Le rencontrer, nous préparons ce 
moment décisif.

Attendre. Oui, qu'est-ce à dire ? Il existe de multiples manières de s'y prendre : de 
l'attente distraite du voyageur faisant la  queue au guichet de la gare à l'attente 
nerveuse du conducteur pressé  au feu rouge,  en passant  par  l'attente pleine de 
délices de l'amoureux guettant un courrier de sa bien-aimée, comment apprendre à 
bien attendre ? Comment nous éduquer en mettant à profit ce temps de l'Avent qui 
se présente à nous comme un raccourci de toute notre vie chrétienne ?
Certes, il ne saurait être question pour nous de nous figer dans un attentisme passif 
et stérile qui n'a rien à voir avec l'attente véritable. Si elle est vraie, celle-ci est par 
nature dynamique ainsi que l'affirme la prière entendue au début de cette messe, 
dans laquelle nous avons demandé qu'il nous soit donné ''d'aller avec courage (...) à 
la rencontre du Seigneur''. Jésus, quant à Lui, nous somme de ''nous tenir sur nos 
gardes'' et de ''rester éveillés'', c.-à-d. délibérément aux aguets pour capter tous les 
signes ininterrompus de sa présence, en sorte que sa venue ne pourra nous prendre 
de  court.  Dans l'évangile  de  Luc,  il  exhorte  ses  disciples  à  ''prendre  garde  à  la 
manière dont ils écoutent''... nous pouvons l'appliquer pour nous : prendre garde à 
la manière dont nous attendons.

En fait, nous saisissons très bien que la manière dont nous attendons trahit le fond 
de notre personne, elle manifeste la vérité et l'ardeur plus ou moins vive de notre 
désir essentiel. Saint Paul l'avait bien compris qui mettait en garde ses disciples : ''à 
semer peu, on récolte peu''.  Qui traverse distraitement l'existence ne pourra que 
peu  engranger  !  Finalement,  cela  se  résume  à  cette  question  fondamentale  : 
qu'attendons-nous de Dieu ? De quoi Le croyons-nous capable de nous combler et 
jusqu'à  quel  point  ?  Thérèse  de  Lisieux  avait  bien  compris  cet  enjeu,  elle  qui 
observait : ''chacun reçoit de Dieu exactement ce qu'il attend de Lui''. Le temps de 
l'Avent devrait donc être un temps où nous nous exerçons à beaucoup recevoir de 
Lui, à tout recevoir de Lui en Le laissant maître de la mesure de ce qu'Il veut nous 
donner, Lui qui est infini. Mieux encore, à Le recevoir Lui-même puisqu'Il est notre 
tout. C'est donc l'heure pour nous de faire nôtre cette parole du Père adressée à 
sainte Catherine de Sienne : ''Fais-toi capacité, Je me ferai torrent'' !
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