
Homélie du dimanche 28 novembre 2021 

(1er Dimanche de l’Avent – Année C) 

 

Chers frères et sœurs, 

Nous pouvons sentir une certaine fébrilité à l’approche de l’Avent, à l’approche de ce temps 

qui nous prépare à Noël. Les services de la ville ont préparé les « lumières de Laval ». Dans nos églises, 

des équipes ont préparé les crèches. Dans nos foyers, nous avons commencé, ou nous commencerons 

cet après-midi à décorer notre maison pour ce temps de Noël qui approche : la crèche, le sapin, les 

décorations… Même si tout cela est légitime, cela contribue effectivement à nous faire entrer 

pleinement dans ce temps si particulier et si beau de l’Avent, cela ne doit pas nous empêcher de penser 

à l’essentiel. Après le rythme exigeant de la rentrée, l’Avent est un temps favorable pour prendre soin 

de notre âme, un temps favorable pour faire grandir notre vie intérieure avec le Seigneur. N’attendons 

pas le 24 décembre pour entrer dans l’Avent. C’est dès maintenant que nous sommes invités à y 

rentrer. Pour comprendre le sens profond de l’Avent, je voudrais m’appuyer sur trois éléments de 

décoration qui se trouvent dans nos maisons. 

Le premier élément de décoration, c’est la couronne de l’Avent : celle-ci nous aide à disposer 

nos cœurs à l’attente. Son feuillage persistant, sa forme circulaire, ses 4 bougies qu’on allume 

progressivement, à mesure que l’Avent avance vers Noël… Tout cela évoque le temps cyclique de 

l’année liturgique dans laquelle nous entrons aujourd’hui. Ce temps cyclique où, chaque année, nous 

recommençons cet itinéraire de vie chrétienne en suivant pas-à-pas la vie du Christ. Ce temps cyclique 

où chaque fête vient nous faire entrer dans cette attente de la venue du Seigneur dans notre vie. Et, 

plus particulièrement, cette triple venue du Seigneur :  

-une première fois, il y a 2000 ans en Palestine, humblement, le Christ a commencé sa vie dans la 

pauvreté de cette étable de Bethléem et l’a achevé dans le scandale de la croix… Certains l’ont 

reconnu, ont mis leur foi en Lui, d’autres ne l’ont pas reconnu et l’ont rejeté…  

-une deuxième fois, à la fin des temps, quand le Christ reviendra dans sa gloire pour juger les vivants 

et les morts, ce que nous avons célébré dimanche dernier avec la fête du Christ-Roi, et que nous 

fêterons à la fin de la nouvelle année liturgique. 

-Et une troisième fois qui ici et maintenant, quand le Christ vient dans mon âme, ce qu’on appelle la 

grâce, c’est-à-dire l’amour de Dieu qui se fait présent dans ma vie concrète. Chaque année liturgique 

apporte sa grâce propre à chacun, selon notre état de vie, selon notre âge, selon nos besoins. Chaque 

temps liturgique apporte sa grâce particulière. Et, en cela, cette couronne de l’Avent qui évoque le 

temps cyclique nous rappelle aussi que, dans ce temps de l’Avent, il y a une grâce propre à attendre… 

et qu’elle n’est pas forcément la même que l’an dernier, parce que nous avons changé, nous avons 

grandi, nous avons évolué… Nos joies et nos peines ne sont pas les mêmes. Et puis, parce que chaque 

année, nous l’avons entendu dans la deuxième lecture, saint Paul nous invite à faire de nouveaux 

progrès. Autrement dit, lorsque nous rentrons dans une nouvelle année liturgique ou dans un temps 

liturgique spécifique, nous sommes invités à y rentrer avec la joie des recommençants. Il y a quelque 

chose de nouveau qui nous est promis : il y a une grâce à attendre. C’est pour cela que le temps de 

l’Avent est un temps d’attente. Une grâce qui nous est donnée. Alors, qu’elle est-elle ? C’est toujours 

la question… 

Le deuxième élément de décoration peut nous aider à mieux comprendre le sens de cette 

grâce à demander et à attendre. Le deuxième élément de décoration de nos maisons, c’est la crèche. 

Nous mettons beaucoup de cœur à faire de belles crèches. Je vous invite à aller contempler celle de 

nos églises. Dans nos maisons, nous mettons tout notre cœur à faire de belles crèches… Pourtant, 

pendant quatre semaines, il va manquer l’essentiel dans ces crèches : l’Enfant-Jésus – il est l’essentiel 

et il n’est pas là ! Lorsque nous prions devant une crèche où il manque l’Enfant-Jésus, nous faisons 



l’expérience d’un manque qui fait grandir en nous le désir de voir cet essentiel présent dans notre vie. 

Ceux qui sont parents, grands-parents le savent : lorsque vous allez faire vos courses avec vos enfants 

ou vos petits-enfants et qu’ils réclament telle ou telle chose dans les magasins, vous dites : « pas tout 

de suite ! », « pas maintenant ! » … L’enfant est un peu frustré, mais c’est bon ! C’est bon pour l’enfant 

d’apprendre à attendre pour découvrir que ce qu’il désirait maintenant, n’était pas forcément essentiel 

dans sa vie.  

Quand nous contemplons une crèche où il manque l’Enfant-Jésus, nous faisons grandir en nous 

le désir d’un Sauveur, d’un Rédempteur ! Nous l’avons entendu dans l’Evangile : « votre rédemption 

est proche ». C’est cela que nous attendons pendant l’Avent : un Sauveur qui vienne me sauver de tout 

ce qui m’empêche d’être en pleine communion avec Dieu, de tout ce qui m’empêche d’être en pleine 

communion avec les autres. Il y a tant de blessures et d’obstacles en moi qui ont besoin d’être guéris, 

d’être sauvés. Est-ce que nous attendons du Seigneur qu’il vienne nous sauver ? Est-ce que nous crions 

vers Lui : « Viens me sauver ! » ? C’est cela le temps de l’Avent : désirer être sauvé, de telle ou telle 

habitude de péché, de telle ou telle addiction, de tel ou tel pardon que nous n’arrivons pas à donner 

dans nos familles ou avec nos proches. Est-ce que nous attendons un Sauveur ? Lorsque nous 

attendons un Sauveur, grandit en nous ce désir d’être sauvé. 

Vient enfin un troisième élément qui nous aide à comprendre le sens de l’Avent : c’est le 

calendrier de l’Avent. Il n’y en a pas forcément dans les églises. Mais souvent, lorsqu’on a des enfants 

ou des petits-enfants, à la maison, il y a toujours un calendrier de l’Avent. On sait comment cela 

fonctionne : chaque jour on ouvre la petite case et puis on mange rapidement le chocolat qui est 

derrière. Mais il y a une belle tradition qui consiste à ne manger le chocolat que si nous avons fait un 

effort dans notre journée, pour être plus aimable, plus serviable, plus obéissant, plus vertueux dans 

tel domaine de ma vie. Le calendrier de l’Avent nous aide à comprendre, lorsque nous l’utilisons, que 

le temps de l’Avent est un temps de conversion quotidienne. Chaque jour je suis appelé à faire un 

effort de conversion pour pouvoir préparer mon cœur à recevoir celui qui est mon Sauveur. 

Dans la liturgie, il y a beaucoup d’éléments qui nous rappellent combien le temps de l’Avent 

est un temps de conversion à l’image du carême. On retrouve la couleur violette des vêtements 

liturgiques, on ne chante pas le Gloria… Tous ces éléments nous rappellent que, dans le temps de 

l’Avent, nous sommes appelés à une forme de conversion ; une conversion joyeuse. Nous avons en 

effet chanté ‘Alléluia’ (ce qui n’est plus chanté pendant le carême). Pour nous préparer à recevoir le 

Seigneur, nous sommes donc appelés à une attente, non pas passive, mais active. L’Evangile 

d’aujourd’hui nous donne deux orientations pour exercer notre vigilance pendant ces 4 semaines. 

-Le premier passage dit ceci : « Tenez-vous sur vos gardes de crainte que votre cœur ne s’alourdisse 

dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie ! ». A l’approche de Noël, nous savons combien notre 

désir de consommer est sollicité. Il suffit de se promener dans les rues, de faire du lèche-vitrines pour 

voir combien, nous qui vivons dans une société qui est plutôt aisée, il nous est facile de consommer et 

de tomber dans ces excès de la société de consommation. L’Avent nous invite à vivre à contre-courant 

de notre société, dans une forme de sobriété. On se souvient que c’est l’une des six orientations 

synodales de notre diocèse : la sobriété heureuse. Et bien le temps de l’Avent, c’est l’occasion de vivre 

concrètement cette sobriété heureuse. Autrement dit, ne tombons pas dans les excès de notre société 

de consommation. Acceptons de vivre en décalage par rapport à notre monde pour ne pas tomber 

dans ces excès de la consommation. Et, à l’inverse, vivons une forme de sobriété de façon à ce que 

notre cœur puisse rester disponible à recevoir l’Essentiel. Quand notre cœur est repu par tout ce 

qu’offre la société de consommation, il n’est pas prêt à attendre et à recevoir celui qui est l’Essentiel. 

-La deuxième orientation que nous donne l’Evangile de ce jour, c’est : « Restez éveillés et priez ! ». La 

prière ! Nous avons cette grande chance pendant le temps de l’Avent d’avoir beaucoup de moyens qui 

nous aident à nous relancer dans notre vie de prière. Il y a tout d’abord la crèche qui, je sais, dans 

beaucoup de familles est l’occasion de renouer avec la prière familiale. Mais il y aussi toutes ces veillées 

de prière qui nous sont proposées et qui nous aident nourrir notre vie de prière. Si nous partons de 



zéro, il nous faudra certainement augmenter la quantité de temps que nous consacrons au Seigneur. 

Et si nous avons déjà cette habitude de prier, faisons grandir notre prière en qualité, c’est-à-dire une 

prière plus désireuse du Christ, qui exprime davantage de désir… Désir d’être sauvé. Désir d’être saint. 

 

Chers frères et sœurs, nous entrons aujourd’hui dans le temps de l’Avent. N’attendons pas le 

24 décembre pour y rentrer ! L’Avent est un temps d’attente d’une grâce propre à chacun. L’Avent est 

un temps de désir d’être sauvé. L’Avent est un temps de conversion joyeuse. Demandons la grâce au 

Seigneur dans cette Eucharistie d’y entrer avec la joie des recommençants. Amen. 


