
                                  Homélie du 1er Dimanche de l’Avent 2018 

Nous célébrons aujourd’hui le premier dimanche de l’Avent. Avent provient du 

mot latin « adventus », qui signifie avènement. Dans le temps, l’avent était une 

période entre l’annonce d’une visite d’un roi dans une localité et la date de sa venue. 

Les gens se préparaient à le recevoir. C’est cette période de se préparer à l’arrivée 

du roi qui s’appelait ‘’avent’’. Ce mot a été christianisé, mais le sens n’a pas changé. 

La signification est devenue plus forte parce que, pendant l’Avent, les chrétiens se 

préparent à accueillir le Roi des rois, l’Emmanuel, Dieu parmi nous. L’Avent est donc 

une période de 4 semaines qui précèdent la fête de Noël. Pendant cette période, le 

Seigneur nous demande de préparer nos cœurs à travers l’enseignement des 

prophètes et de Jésus lui-même. C’est un temps favorable, pour préparer nos cœurs, 

rendre droit nos chemins, rabaisser les montagnes qui nous empêchent d’aimer les 

autres. Le chant que nous chantons souvent pendant l’Avent, nous rappelle qu’il est 

temps de lever les yeux, vers le monde qui vient. Temps de relever la tête pour 

regarder notre Seigneur à travers le visage de nos frères et sœurs, surtout les 

malheureux et les malades. Il est temps de tuer la peur, d’avoir la force et le courage, 

la foi et l’espérance. Le Seigneur est notre rempart, notre soutien, n’ayons pas peur ! 

Il est temps d’accepter ce que nous sommes, même si quelques fois il y a des petites 

croix qu’il faut porter jusqu’au bout du chemin. Il est temps de bâtir la paix dans nos 

cœurs et autour de nous. Il est temps de laisser l’amour triompher dans notre vie. 

L’avent est le temps de veiller. Le Seigneur vient dissiper les ténèbres, mettre la 

lumière dans notre nuit, changer nos larmes en joie et nos deuils en temps de 

victoire.  Nous avons allumé la première bougie, qui nous rappelle le premier 

dimanche de l’avent. Selon la tradition, cette première bougie symbolise le début de 

l’histoire de l’humanité, histoire du salut, avec le pardon que Dieu accorda à Adam et 

Eve. En plus de la bougie allumée, nos crèches se préparent, nos maisons  et nos 

villes s’éclairent. Vérifions si nos cœurs aussi se préparent à accueillir le sauveur. 

Vérifions si la place est préparée pour que le Seigneur naisse dans nos cœurs. Que 

signifierait une maison éclairée extérieurement alors que les gens qui y habitent ne 

se parlent pas ? Le temps de l’Avent est une période de fournir un peu plus d’effort, 

de construire des ponts, d’aller à la rencontre des autres, de pardon et de 

miséricorde. Période d’introspection, de revisiter notre vie, notre être, notre façon de 

faire. Période d’oser se mettre devant Jésus, de le laisser guérir nos maladies de 

manque d’amour. Chaque année, l’Avent est un temps favorable que le Seigneur, en 

passant par l’église, mette à notre disposition, pour que nous allions à son école, 

pour que nous comprenions l’amour de Dieu envers nous, lui qui a choisi de se faire 

l’un des nous en vivant avec nous et en nous. Prions pour nous qui avons la chance 

d’entrer dans cette période. Prions pour toutes les personnes qui ne peuvent pas se 

rassembler pour se préparer à la naissance de Jésus suite à la guerre ou la maladie. 

Que le Seigneur, lui qui sonde les cœurs, mette en eux l’espérance. Qu’ils sachent 

que le Messie qui va bientôt naitre est le garent de la paix et de miséricorde. 

Qu’ensemble, dans l’attente de Noël, nous ayons un esprit de fraternité et de 

solidarité, Amen. A toutes et tous, bon dimanche et bonne période de l’Avent. 


