
HOMÉLIE PREMIER DIMANCHE DE L’AVANT: 

 

Depuis quelque temps, nous voyons que les rues et les commerces 

prennent un air de Noël////malgré les événements tragiques du 13 

novembre, on se dit que la vie doit continuer….mais à ce jour, ce n’est 

pas encore Noël…. il nous faudra attendre quatre semaines….. le temps 

de l’Avent…. C’EST LE TEMPS DE L’ATTENTE DE CELUI QUI 

VIENT////cette période de l’Avent, nous en parlons comme d’un temps 

de joie….mais cette joie ne vient pas d’abord de la naissance d’un 

enfant, ni même de son attente. JÉRÉMIE: le prophète Jérémie 

annonçait déjà cette bonne nouvelle à son peuple angoissé…. très 

éprouvé par la défaite et la misère, ce peuple était complètement 

démoralisé….le prophète vient lui annoncer un avenir merveilleux…. au 

nom de sa foi, il rappelle à tous que le Seigneur est un Dieu de 

justice…..PSAUME: le psaume nous invite à demander au Seigneur de 

nous faire connaître sa route, de nous diriger par sa vérité, de nous 

enseigner son chemin de justice et d’humilité THESSALONICIENS: 

dans la lettre aux Thessaloniciens saint Paul nous parle également de 

la venue du Seigneur dans la gloire//// nous sommes invités à nous y 

préparer dans l’espérance… en vivant d’une manière digne de Dieu//// 

les exhortations de saint Paul ne visent pas au redressement mais au 

progrès…. il s’agit de progresser dans la foi et l’amour….. 

fraternel…..ÉVANGILE: dans l’Évangile saint Luc NE nous parle, pas 

de la fin du monde MAIS du retour du Christ dans la gloire…. cet 

Évangile a été écrit pour des chrétiens persécutés et découragés….saint 

Luc veut faire renaître l’espérance en criant plus fort le message des 

prophètes DIEU EST MAÎTRE DE L’HISTOIRE….. c’est lui qui aura 

le dernier mot///// ce triomphe de Dieu sur le mal se réalisera////Saint 

Luc nous parle d’un chaos qui s’abattra sur l’univers pour créer un 

monde nouveau///// les étoiles qui tombent du ciel//// le soleil qui 

ne  donne plus sa lumière /// c’est une manière de dire que Dieu est 

vraiment le maître…..cet évangile nous invite à revenir au cœur de la foi 

et à remettre le Christ au centre de nos vies…..c’est lui le seul vrai 

Seigneur//// ce temps de l’Avent nous est donné pour rester éveillés, 

…..de ne pas dormir//// mais pour prier en tout temps nous dit Jésus//// 

avec l’eucharistie qui nous rassemble, c’est le seigneur qui vient à nous. 

il est la source de toute sainteté….. il nous révèle son alliance…. 

célébrons-le dans l’espérance…. « FAIS PARAÎTRE TON JOUR ET 

LE TEMPS DE TA GRÂCE ! FAIS PARAÎTRE TON JOUR, QUE 

NOUS SOYONS  SAUVÉS ! » 
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