
HOMÉLIE DU 1er DIMANCHE DE L’AVENT (Année A) 
 

Is.2,1-5 / Ps. 121 / Ro.13, 11-14 / Mt. 24,37-44 
 
 

Frères et sœurs, 
 
nous entrons aujourd’hui dans le temps de l’Avent, qui va nous préparer à célébrer dignement la belle 

fête de la nativité de Jésus-Christ. Je vous invite à vivre cette période de trois semaines en posant des actes 
de miséricorde, c’est-à-dire des actes de justice et de paix. Notre monde a tant besoin de cette justice et de 
cette paix qui viennent de Dieu et qu’il est toujours prêt à nous accorder. La joie de la nativité du Christ naît de 
la justice et de la paix que Dieu accorde à toutes les nations ! 

 
Cette joie de Noël à venir, nous devons nous y préparer ! Cela explique la gravité de l’Evangile de ce 

premier dimanche de l’Avent, symbolisé par la couleur liturgique du violet. Comme pour le temps du Carême, 
cette couleur exprime le nécessaire effort de conversion des cœurs, qui veulent être au diapason de la 
sainteté de l’évènement célébré : Dieu vient habiter au milieu de son peuple par l’incarnation de son Fils 
Jésus. Nous n’aurons pas trop de ces trois semaines de l’Avent pour bien nous pénétrer de ce dont nous 
allons faire mémoire ! Nous n’avons pas de temps à perdre, comme nous en avertit la lettre de saint Paul aux 
Romains ! 

 
La foi en Dieu fait de tout homme, inséparablement, un prophète des temps nouveaux, comme 

prélude à la vie éternelle, et un éternel perfectionniste que rien ne peut jamais totalement satisfaire sur cette 
terre ! Cela me fait souvenir de cette annotation très juste, que nos professeurs marquaient à l’encre rouge sur 
nos copies enfantines : ‘’Peut mieux faire !’’ 

 
Nous voulons monter à la montagne du Seigneur. Nous voulons que le Seigneur nous enseigne sa 

Loi, et qu’il règne sur nous ; qu’Il devienne ‘’le juge des nations, l’arbitre de la multitude des peuples’’ (Is. 2, 
4a). Car seul le Seigneur pourra changer les cœurs, et obtenir que tous respectent la paix et la justice. Alors, 
‘’on ne lèvera plus l’épée nation contre nation, on ne s’entraînera plus pour la guerre ‘’ (Is.2, 4c). 

 
Tous les peuples sont concernés ; tous sont appelés à marcher à la lumière du Seigneur ! 
 
Cette révélation, faite au prophète Isaïe, peut-elle se réaliser un jour ? 
 
Bien sûr ! Car, quelles que soient les horreurs dont les hommes pourront encore se prévaloir pendant 

des millénaires, nous savons tous que le malheur n’est pas notre vocation. Le Mal est une malédiction que le 
Christ a vaincue sur la croix et nous pouvons nous en libérer parce que notre baptême nous a associés à sa 
victoire. C’est ce qu’a voulu rappeler le pape François à tous les peuples et à  tous les chefs d’Etat, lors de 
son voyage pastoral au Japon fin novembre, lorsqu’il a fermement condamné (Nagasaki. 24/11/19) le recours 
aux armes nucléaires pour bâtir une fausse paix fondée sur ce que l’on a pris l’habitude d’appeler : ‘’l’équilibre 
de la terreur’’. Cette expression, à elle-seule, fait froid dans le dos et nous dit le tragique de la condition 
humaine lorsqu’elle s’abandonne à ses pires démons. 

 
Saint Paul a donc raison de nous dire que nous devons sortir de notre sommeil, et rejeter les activités 

des ténèbres ; qu’il nous faut nous revêtir pour le combat de la lumière (cf. Ro.13, 11-14a) ! Car, dans la 
quasi-totalité des cas, c’est l’humanité qui crée, avec une intelligence dévoyée, les conditions de son malheur. 
Il suffirait pour y remédier que les hommes renoncent à transgresser la Loi divine pour en faire leur règle de 
vie ! 

 
Oui, frères et sœurs, nous entrons dans le temps de l’Avent qui signifie ‘’venue’’. Le Seigneur est tout 

proche. Il va venir un jour dans sa gloire de ressuscité, comme il est déjà venu dans la fragilité d’un petit 
enfant nouveau-né, à Bethléem de Judée. Tenons-nous donc prêts pour cette ultime venue, en nous 
préparant dans la joie à commémorer dignement le jour de sa naissance dans notre chair. 

 
Dans cette attente, redisons – avec le psalmiste – la joyeuse exclamation des pèlerins, parvenus aux 

portes de la sainte cité de Jérusalem : ‘’ Quelle joie quand on m’a dit : « Nous irons à la maison du 
Seigneur ! » Appelez le bonheur sur Jérusalem : «  Paix à ceux qui t’aiment ! Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! » ‘’ (Ps.121, 1.6-7) 

Amen 


