
1er dimanche de l’Avent (27-11-2016)

« Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. » 
Au début de cette nouvelle année liturgique (qui commence avec le premier di-
manche de l’Avent), au commencement des nombreuses célébrations qui vont
se succéder durant les prochaines cinquante-deux semaines – dès ce dimanche
jusqu’à la fête du Christ Roi – Jésus éveille notre cœur : « Veillez ! »
Avec cela, le commencement du vaste cycle de nos prières communautaires, de
nos liturgies dominicales et festives, nous invite à regarder vers le but : de nous
tourner vers le but qui n’est pas quelque part dans un futur inatteignable et ir-
réel, mais qui vient vers nous : regarder vers ce but, vers cette fin qui donne
sens à tout, à toute notre route.
Au début de tout, au premier commencement, il  y a le Christ qui rappelle à
notre cœur ce qui donne sens à toute notre existence : ce but capable d’éveiller
les sens de notre cœur et qui n’est autre que le moment de la Rencontre par ex-
cellence, ce Jour à la révélation duquel toute la création aspire et où Lui, le Sei-
gneur, viendra vers nous, où il viendra auprès de nous, et – si notre désir ne se
met pas en travers du sien – où il viendra en nous ! - 

« Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. » 
Jésus, veut-il nous remplir d’angoisse ? Veut-il nous paralyser par le moyen de
la peur ?
J’aimerai le souligner : si, à travers son évangéliste Matthieu, son porteur de
bonne nouvelle, Jésus nous demande de veiller, il désire tout autre chose que de
nous terroriser : car n’est-il pas en tout premier lieu - et comme tous les évangé-
listes l’attestent - cet époux divin qui désire éveiller sa fiancée ? Cet époux cé-
leste devenu être fragile par le mystère de son Incarnation, afin de toucher avec
tendresse, avec miséricorde notre cœur pour le réveiller, afin de le « conduire
dehors » (‘ex-dúcere’ > éduquer), le conduire hors de son somnambulisme (si
habituel) et lui  enseigner à donner une nouvelle orientation aux sens de son
cœur : lui apprendre à l’attendre, à désirer – avec un grand désir – l’avènement
de Celui qui vient : attendre cette rencontre qui l’emportera sur tout, qui éclip-
sera tout le reste - et devant laquelle le ciel et la terre s’éclipseront comme dans
une grande et aimante prostration afin de lui céder la première place ! - 

Le Christ demande à ceux qui se sont confiés à Lui - il demande à ceux qui, en-
semble, constituent son Eglise – et donc : à nous tous ici réunis – de regarder en
direction de sa venue. 

Or, cette venue ne voudrait nullement se limiter à une venue pour ainsi dire ex-
térieure et formaliste - une sorte de visite de courtoisie. 



Au contraire : elle voudrait s’accomplir, parvenir à sa plénitude dans une ren-
contre profonde : dans une rencontre qui comblera toutes les attentes du cœur
humain.

Si le Christ mendie, – non sans appréhension face un possible refus tel qu’il
s’était produit « aux jours de Noé » - si Jésus nous demande avec toute l’humi-
lité de son cœur, mais aussi toute sa gravité - s’il mendie notre éveil et notre vi-
gilance : c’est pour que nous apprenions à éduquer notre désir : le désir de sa
venue, le désir de cette venue qui sera, pour chacun et chacune d’entre nous,
une rencontre intime avec Lui, une rencontre personnelle avec le Christ.

Mais j’aimerais encore souligner : Jésus n’est pas porteur d’une spiritualité inti-
miste ; son désir, c’est qu’en nous s’ouvre un espace pour l’attendre pour tous,
un espace nouveau où – à travers notre cœur-à-cœur avec Lui qui est le cœur de
monde - puisse grandir en nous une nouvelle capacité que seul l’Esprit Saint
peut mettre en nous : la capacité d’accueillir tous les frères et toutes les sœurs –
est-ce scandaleux ? Notre cœur n’est-il pas fait pour accueillir Dieu, fait pour
accueillir la source de tout ? – les accueillir en ce qu’ils ont de plus profond et
de plus personnel, les accueillir avec le secret de leur rencontre avec le Sei-
gneur. 

Jésus, à la fin de sa prédication, peu avant d’entrer dans sa passion, peu avant
d’être arraché à ses disciples, peu avant d’être jeté dans la plus terrible de toutes
les solitudes, mendie à ceux auxquels il aime confier les pensées de son cœur de
ne pas l’oublier, mais de se tenir en éveil, de veiller fidèlement pour ne pas per-
mettre que leur cœur s’endorme et perde de vue le but : le Christ, la Parole du
Père faite homme, nous confie ainsi comme son dernier désir le souhait humain
et divin que nous l’attendions en épousant d’une certaine manière son propre
désir d’être désiré par nous. 

Il est, certes, facile de l’oublier, de laisser s’endormir ce désir, de laisser aller
l’attention du cœur vers des choses et des affaires plus immédiates et qui tente-
ront toujours de s’imposer comme plus urgentes ! 
N’est-ce pas pour cela que l’Eglise a choisi de se rappeler à elle-même et à tous
ses membres, cette parole du Maître qui l’aide à s’orienter et à cheminer à tra-
vers le temps, qui l’aide à être dans le monde sans être du monde ? 
Car notre cœur n’a-t-il  pas besoin de veiller ? de veiller pour attendre la lu-
mière ? de s’éveiller pour désirer la lumière ? de se laisser éduquer à marcher ‘à
Sa lumière’ ? Aurions-nous le droit de lui refuser notre attente de la rencontre ?
Aurions-nous le droit de la ‘rater’ ?
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