
Homélie 1er dimanche avent année A  

Isaïe 2 1-5, Ps 121(122), Ro 13 11-14, Matthieu 24 37-44 

 

Qu’est-ce qu’une année liturgique ? C’est  un peu un résumé, l’histoire du salut, de son 

annonce à sa réalisation. Je vous propose à partir des paroles d’aujourd’hui, d’en voir trois 

étapes : l’annonce du projet de Dieu, sa réalisation avec la venue de Jésus, l’attente de la venue 

finale de Jésus.  

 

L’annonce du projet, nous l’avons aujourd’hui par le prophète Isaïe. Il nous en donne une 

vision grandiose.   

En résumé : Tous les hommes, toutes les nations vont revenir à Dieu dans son Royaume. 

Il dit revenir parce qu’il s’agit bien d’un retour après que les hommes aient quitté Dieu.  

Après la venue de Jésus, Paul va préciser ce projet de Dieu : « Ramener à lui toutes choses, les 

êtres célestes, comme les terrestres sous un seul chef, le Christ. » Ep 1 10. 

 

et voici les modalités : un chemin va s’ouvrir dans lequel nous serons enseignés par Dieu lui-

même le chemin allant  vers un Royaume où il n’y aura plus de guerre, royaume de justice 

et de Paix.  

Je complète par les annonces du prophète Ezéchiel, qui, lui, donne les moyens : 

1. Dieu va changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair, nous serons doux et humbles 

comme Jésus. 

2. Je mettrai en vous mon Esprit, rien moins que l’Esprit de Dieu. .  

Première expression de l’histoire du salut annoncée par les prophètes : Les hommes 

transformés vont revenir à Dieu. 

 

Deuxième étape après les prophètes, la venue de Jésus.  Jésus réalise les promesses de Dieu.  

1. La Parole est donnée par Jésus pour nous enseigner. Tout est dit par Jésus, Dieu ne 

retient rien. A nous de la connaître, de l’approfondir, de la méditer et de la mettre en 

pratique.  

2. La Parole nous entraine  sur les chemins de Dieu. « Ce qui importe, dit le pape François, 

c’est que chaque croyant discerne son propre chemin, et mette en lumière le meilleur de lui-

même. » Ne cherchons pas à imiter d’autres chemin. Parmi les chemins de Dieu, il y a le 

notre, unique. 

3. Je suis le chemin dit Jésus, c’est fondamental : « Vous n’êtes pas sur terre pour vivre 

sans but et sans bouger, soyez en mouvement, votre vie a un sens, Vous êtes dans un 

chemin de sainteté, un chemin qui vous rapproche du Royaume de Dieu..  

4. Nous allons recevoir de Jésus la paix et la justice de Dieu. Il nous donne ce qu’il faut 

pour que nous soyons  transformés : il envoie son Esprit  

On reçoit l’amour qui rend nos cœurs doux comme Jésus, on reçoit la paix du cœur, et bien 

d’autres fruits de l’Esprit encore. 

 

Est-ce que je me mets à l’école du Seigneur ?  

Est-ce que je me laisse transformer ? 

Rappelez-vous la parole de Paul Ro 12 2 Ne vous modelez pas sur le monde présent, mais 

laissez-vous transformer pour discerner ce qui plait à Dieu.  

 



La 3
ème

 étape est dans l’évangile : la fin des temps. Elle nous laisse penser qu’il faut se préparer 

à un événement, dont on ne sait même pas s’il adviendra de notre vivant. L’évangile dit :   

« Veillez et priez car vous ne savez ni le jour ni l’heure où le Fils de l’homme viendra.» 

Est-ce à dire que nous sommes laissés à nous-mêmes jusqu’à la fin des temps ? Non, Jésus le 

dit « Je serai avec vous jusqu’à la fin des temps. » Mt 28 20 c’est bien maintenant aussi que 

Jésus désire nous rencontrer.  

 

Mais, où va-t-on trouver Jésus ? Trois lieux privilégiés de rencontre : La Parole, les 

sacrements, les frères.  

Où en sommes-nous sur chacun de ces points ? 

 

Est-ce que j’aborde mes frères, au travail, à l’école, à la maison, dans la rue, avec 

bienveillance, avec le sourire ? Sans dénigrer mais plutôt avec des paroles d’encouragement ? 

Tous ces petits gestes nous feront grandir en sainteté. C’est le pape François qui nous le dit. 

 

Est-ce que je profite des sacrements que Jésus me propose ? En particulier le pardon et le 

sacrement des malades ?  

 

Est-ce que je rencontre souvent Jésus dans sa parole et dans la prière ? 

Jésus nous propose une rencontre intime. Vous connaissez  Jn 14 23 « Si quelqu’un m’aime, il 

gardera ma Parole, mon Père l’aimera et nous viendrons chez lui, et nous nous ferons une 

demeure  chez lui. » Ils viennent retrouver l’E/S qui est là au fond de notre âme. Voilà le 

témoignage d’Elisabeth de la Trinité dans sa prière « Je descends au fond de mon âme et là je 

trouve Jésus qui adore le Père, alors j’adore le Père avec lui. »  

Voilà pourquoi St Paul  nous dit  « Que la Parole de Dieu réside chez vous en abondance. », 

(col 3 16) elle permet à l’E/S de puiser en nous les paroles dont nous avons besoin.  

 

Les groupes de partage sur les livrets ‘Connaître le Christ’, permettent de joindre un partage 

fraternel et une entrée en profondeur dans la Parole. Il y en a quatre pour l’instant, mais on peut 

encore les rejoindre où en créer de nouveaux. Autre lieu paroissial pour s’approcher du Christ 

le parcours Alpha qui commencera le 8 janvier pensez-y pour vous ou pour quelqu’un que vous 

connaissez.  

 

Pour conclure je dirai bien : 

Merci Seigneur tu nous as donné tout ce qu’il faut pour te rencontrer.  

Cette semaine, tu nous rappelles de veiller et prier.  

Alors, puis-je te demander (peut-on te demander): sur quels points veux-tu que je veille 

particulièrement ?  

 

Amen 

Stéphane de Wazières diacre  30/11/2019   


