
Homélie du 1er dimanche du temps de l’Avent 2018 

 

 

Chers frères et sœurs, 

   

Nous entrons aujourd’hui dans le temps de l’Avent, quelques jours pour 
nous préparer à la grande fête de Noël… Le mot « avent » traduit le latin 
«Adventus» qui signifie « avènement, venue. » En ce temps de l’Avent, le 
Seigneur vient vers nous et nous célébrons et attendons sa venue. L’attente, 
nous en avons tous l’expérience : attente d’un bus ou un train qui n’arrive pas, 
une lettre, un sms ou un mail important, une personne en retard, le bulletin 
des notes, etc etc… 

Il y a aussi des événements qu’on attend, que l’on prépare : naissance, 
baptême, mariage, anniversaire. Eh bien l’événement de la naissance de Jésus 
se prépare aussi pendant ce temps de l’Avent. Dieu nous attend, le Sauveur 
nous attend. Mais notre attente du jour de Noël ne doit pas être passive, je 
m’assois et j’attends, NON, mais à nous de nous mobiliser pour aller à la 
rencontre de Celui qui vient. 

Le temps de l’Avent est un temps qui nous conduira à la crèche de 
Bethléem le soir de Noël. C’est un temps de préparation physique et spirituelle. 
Nous nous préparons physiquement à vivre ces moments d’amitié et de 
fraternité en commençant les invitations, qui va où, que fait-on à manger, qui 
fait quoi, les achats des cadeaux, Saint Nicolas, les marchés de Noël… Ah le vin 
chaud, le chocolat chaud, les sablés et la liste est longue.  

Ces bonnes choses doivent devenir l’occasion pour sortir en famille, avec 
des amis, d’aller à la rencontre des uns et des autres, c’est une manière de 
sortir de soi pour aller à la rencontre de l’autre. Mais n’oublions pas, dans ces 
moments, les personnes seules, les personnes isolées, les personnes malades, 
ceux qui sont exclus de la société, ceux qui luttent pour la justice, ceux qui 
n’arrivent pas à boucler la fin de leurs mois… Que nos sorties, nos repas, nos 
activités et préparations physiques et matérielles n’excluent pas ceux qui n’ont 
pas la même chance que nous !  

 

Il y a aussi une préparation spirituelle, qui n’est pas détachée de la 
préparation matérielle qui, elle, peut devenir spirituelle si on met Dieu au 
centre de ces activités-là. Donc, il y a la préparation spirituelle telle que la 
participation aux quatre messes des dimanches de l’Avent, avec la prière 



personnelle et en famille, une préparation de nettoyage intérieur à travers le 
sacrement de la réconciliation et de la miséricorde le vendredi 14 décembre à 
Nouillonpont pendant la célébration communautaire ou pendant les heures de 
permanences que nous consacrons à la confession avec le Père Alphonse.  

Donc prières personnelles et communautaires, préparations spirituelles à 
travers la lecture de la Parole de Dieu, je le redis encore et encore : cinq-dix 
minutes de prière et de méditation chaque jour. Qu’est-ce que cinq minutes 
pour la préparation de la crèche de nos cœurs à recevoir notre Sauveur ?  

Chers amis, quelques jours nous séparent de Noël. Cette une grande 
période disent les commerçants, belle période disent certains, et d’autres 
malheureusement non, c’est une période triste pendant laquelle ils se 
rappellent la perte d’un être cher, etc… Une période où se mélangent tristesse 
et joie, gros travail et beaucoup de dépenses. Une période de l’Avent pendant 
laquelle la préparation spirituelle peut devenir faible par rapport à la 
préparation matérielle, où la préparation matérielle domine la préparation 
spirituelle. Le Pape François attire notre attention à ce point-là.  

Si on décidait de faire un acte de charité et d’amour pendant ce mois de 
décembre, si on redonnait un sens chrétien à nos traditions ? le sapin, la 
crèche, la bûche, la couronne de l’Avent, la Saint Nicolas, tout cela ne doit pas 
nous être enlevé par esprit laïcard ? Oui redonnons le sens chrétien à toutes 
nos traditions et activités pendant ce temps de l’Avent, christianisons de 
nouveau ces moments de l’Avent. Faisons de ce temps de l’Avent un temps de 
partage des choses matérielles dans un esprit spirituel. Préparons la venue du 
Seigneur en donnant, pour se libérer un peu, pour se vider un peu, pour laisser 
la place à la générosité et laisser la place pour Dieu dans notre cœur.  

Chers amis, Jésus s’est incarné, Il est devenu homme pour que nos 
actions humaines deviennent divines. Le temps de l’Avent est un temps de 
l’amour, un temps de purification. Purification de nos regards, de nos 
jugements, de nos langues. Oui que ces vingt-quatre jours qui nous séparent de 
Noël soient vingt-quatre jours joyeux qui nous aident à  préparer la venue de 
Jésus pas que dans la crèche de Bethleem mais surtout dans la crèche de nos 
âmes. Alors bonne préparation matérielle, spirituelle et surtout donnons de la 
chaleur humaine à travers nos paroles et nos actions et attendons Jésus avec 
Joie. Amen+ 


