
Homélie premier dimanche de l’Avent 29 NOV 2020 

 

Chers amis confinés dans le Seigneur, bienvenue à toutes et à tous à célébration trentenaire et pour le 

début du temps de l’Avent qui chacun pour refaire sa vie avec les textes liturgiques de ce 1
er

 dimanche. Après 

cet assouplissement des règles sanitaires, sans tenir compte des règles spirituelles, nous voilà pour nous 

préparer à l’attente et à l’accueil d’un hôte de marque Jésus Christ de Nazareth qui est venu et qui vient à Noël 

pour rencontrer chacun dans son sanctuaire intérieur que nous devons préparer pour une rencontre fructueuse. 

Il serait désolant de ne pas balayer ce sanctuaire ! Qu’est ce qui peut m’empêcher de balayer ce sanctuaire si 

beau si candide que j’ai souillé par mes nombreux péchés qui offensent mon Créateur et mon Sauveur. Il est 

temps en ce de l’Avent de faire une visite guidée par l’Esprit de Dieu pour voir ce qui ne marche bien dans la 

chaîne de communication ou de prière avec lui, pour faire la révision ou la mise à jour de mon moteur 

spirituel de sorte que mon âme puisse jubiler, chanter et de danser pour la Venue du Prince de la Paix. Veiller 

et prier voici la recommandation du Seigneur en ce dimanche. Avec le Confinement, il y a deux manières de 

veiller ; la première consiste à veiller activement et la 2
ème

 à veiller passivement comme le font beaucoup et 

cela s’apparente à la résignation spirituelle. Or il faut éveiller et réveiller nos somnolences spirituelles qui ne 

nous font pas du bien. 

 Le pape François : « Être éveillés et prier. Le sommeil intérieur vient du fait de toujours tourner 

autour de nous-mêmes et de rester bloqués, enfermés dans sa propre vie avec ses problèmes, ses joies et ses 

douleurs, mais toujours tournés autour de nous-mêmes. Et cela fatigue, cela ennuie, cela ferme à 

l’espérance. L’Avent nous invite à un engagement de vigilance, à regarder en dehors de nous-mêmes, à 

élargir notre esprit et notre cœur pour nous ouvrir aux besoins des gens, de nos frères et au désir d’un 

monde nouveau. C’est le désir de tant de peuples martyrisés par la faim, l’injustice et la guerre ; c’est le désir 

des pauvres, des faibles, des abandonnés. C’est un temps opportun pour ouvrir notre cœur, pour nous poser 

des questions concrètes sur comment et pour qui nous dépensons notre vie. » (Pape François - Angélus du 2 

décembre 2018) cf Évangile du jour : « Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force 

d’échapper à tout ce qui doit arriver » (Lc 21, 34-37) 

Je pense que le Pape François a bien résumé tous les efforts que nous devons déployer pour éviter 

l’ennui, le sommeil spirituel, l’insouciance concernant la couleur de notre âme. Surtout ne pas oublier de laver 

cette âme par une bonne confession. Les prêtres sont disponibles pour vous aider dans ce sens.  

Deux meilleures résolutions à prendre pour ce temps de l’Avent : c’est de ne pas me laisser ligoter par 

le démon de la peur, avec le concours des raisonnements cartésiens et de me décider à laver ma robe intérieure 

pour qu’elle soit belle, jolie devant Dieu et pour lui. C’est ainsi que les enfants chéris de Dieu se préparent !  

A bon entendeur ! salut !   

R. Levons les yeux, voici la vraie lumière, 

Voici le Christ qui nous donne la paix ! 

Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, 

Notre Sauveur est au milieu de nous ! 

 

1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 

Vient demeurer au milieu de son peuple ! 

Regardez ! Voici l'Emmanuel ! 

Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 

 


