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Frères et sœurs, Relisons quelques phrases de cet Évangile : 

Veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment … Vous ne savez pas quand le 
maître de la maison reviendra, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin … S’il arrive à 
l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis. Veillez donc! Et ce que je vous dis 
là, je le dis à tous : veillez! 

Voici donc que commence le temps de l’Avent, un temps d’attente, un temps de veille, 
un temps de préparation intérieure, un temps pour  se remettre à espérer la venue du Verbe 
fait chair. À trois reprises, l’Évangile nous dit de veiller. Ce n’est pas facultatif, c’est presqu’un 
commandement. Et cela concerne tout le monde : «Je le dis à tous, dit Jésus : veillez». 

Nous attendons tous quelque chose tout le temps… Vous attendez peut-être de la 
visite aujourd’hui … Vous êtes même en train d’attendre ce que je vais vous dire à l’instant, 
vous qui êtes ici dans cette assemblée ou bien unis à nous par la télévision. Vous vous 
demandez à quoi vous attendre en ce moment précis de votre vie : est-ce que la Parole de 
Dieu va me rejoindre ou non aujourd’hui? Est-ce que je peux en attendre quelque chose qui 
soit signifiant pour moi? 
  Nous sommes tous en attente de quelque chose ou de quelqu’un, à tous les moments 
de notre existence. Attendre, c’est presque la loi générale de notre vie. Nous attendons la 
venue d’un être cher, un message courriel ou un appel, nous attendons une parole d’amitié 
ou un geste d’affection. Et vous tous qui vous unissez à nous en ce moment, par la télévision 
ou l’internet, à partir de votre foyer dont vous ne pouvez pas vous éloigner, à partir d’un 
centre d’hébergement, d’un hôpital ou d’un centre carcéral : n’êtes-vous pas comme nous, et 
peut-être plus que nous, en attente de l’autre, en attente d’un sourire, d’un geste d’accueil, 
d’une parole qui fait du bien. Cet état de veille, c’est bien la loi de notre vie. Nous sommes des 
êtres de désir et nous guettons les signes que quelque chose est en train de se passer dans 
notre vie, que quelque chose va arriver pour changer le quotidien. 

Ainsi se présente le temps liturgique de l’Avent qui commence aujourd’hui : un temps 
pour guetter la venue de Celui qui est déjà venu parmi nous et que nous avons à attendre 
encore. Son premier avènement, son incarnation, et tout le mystère de sa vie, de sa mort et 
de sa résurrection font en sorte que nous l’attendons encore, car il reviendra au moment que 
nous ne connaissons pas, et il vient déjà à tout moment dans notre vie, si nous savons le 
reconnaître. 

Seulement, pour percevoir sa présence, il faut veiller! Et nous commençons le temps de 
l’Avent avec cet appel : veillez donc! Le verbe «veiller», c’est une invitation à se retenir de 
dormir en attendant la manifestation du Seigneur dans nos vies. Mais ce n’est pas seulement 
se retenir de dormir, ce n’est pas seulement attendre passivement que quelque chose se 
passe, c’est être entièrement tendu vers la rencontre de notre Seigneur. Nos yeux se 
tournent, à moins de quatre semaines de distance, vers l’avènement du Seigneur que 
symbolisera la crèche de Noël. Cependant, nous ne nous arrêterons pas seulement à la 
crèche, car nous attendons surtout l’avènement du Seigneur quand il viendra dans la gloire 
pour faire toutes choses nouvelles! 

Cette attente se vit déjà dans la présence du Ressuscité qui nous accompagne sur le 
chemin et nous croyons que son avènement à venir est déjà commencé. Soyons donc éveillés, 
soyons attentifs, –  je dirais même tout simplement «soyons vivants!» –  car «être vivant» 
pour un croyant signifie d’être attentif aux signes qui nous sont donnés de sa présence. Voilà  



 

 

 

  
 
 
 
une attitude chrétienne fondamentale que celle de l’attente active, de la vigilance, de 
l’attention aux signes du retour à tout moment de Celui que nous attendons de toutes nos 
forces. C’est ainsi que Dieu nous veut, bien actifs au service de l’avènement de son Royaume 
sur cette terre, son Règne de justice et de paix, bien actifs au service de nos frères et de nos 
sœurs. 

Vous allez me dire : nous pourrions nous fatiguer d’attendre, parce que la vie du 
monde et le cours de l’histoire qui s’étalent devant nous montrent tellement d’actes barbares, 
de comportements humains désastreux, de souffrances et d’injustices dues à des actions 
inhumaines. Nous serions alors tentés de reprendre les paroles du Livre d’Isaïe : «Pourquoi 
Seigneur, nous laisses-tu errer hors de ton chemin, pourquoi rends-tu nos cœurs insensibles à 
ta crainte? Reviens, pour l’amour de tes serviteurs et des familles (tribus) qui 
t’appartiennent». Malgré notre expérience d’un monde tourmenté, d’un monde divisé, le 
temps de l’Avent nous amène à reprendre conscience que l’histoire de notre rencontre avec 
Dieu est faite de visites de Dieu et d’attentes de son peuple. Il nous faut attendre celui qui, 
déjà, marche avec nous. Il nous faut être attentifs aux signes de sa visite, car il vient à nous de 
diverses façons et continuellement. 
  Le Livre d’Isaïe disait tout à l’heure en parlant de la visite de Dieu : «Voici que tu es 
descendu et les montagnes ont fondu devant ta face. Jamais on ne l’a entendu ni appris, 
personne n’a vu un autre Dieu que toi agir ainsi envers l’homme qui espère en lui. Tu viens à 
la rencontre de celui qui pratique la justice avec joie et qui se souvient de toi en suivant ton 
chemin». 

Car l’autre nom de l’attente en ce temps de l’Avent qui commence, c’est l’espérance : 
Dieu agit envers l’homme et la femme qui espèrent en lui. Le Seigneur notre Dieu vient à nous 
et agit en nous par sa Parole qui nous transforme si nous y adhérons par le fond du cœur. 
Notre Dieu vient à nous et agit en nous par ses sacrements, les signes d’amour qui nous sont 
donnés par l’eau, l’huile, l’imposition des mains, le pain et le vin, comme des signes sensibles 
de la visite de Dieu qui touche nos corps et les traverse jusque dans l’âme. 

Notre Dieu vient à nous et agit en nous, et peut-être surtout, dans la rencontre de 
l’autre que nous décrivait si bien l’Évangile selon saint Matthieu lors de la fête du Christ-Roi. Il 
vient à nous dans les malades, les étrangers, les petits, les assoiffés et les affamés de toutes 
sortes, les pauvres que nous croisons dans la rue... Rester éveillés aux besoins de ceux qui 
nous entourent et essayer d’aller à leur rencontre en transformant ces rencontres en visites 
de Dieu. Rester éveillé à la présence des autres et à la visite de Dieu, c’est le mot d’ordre de ce 
temps de l’Avent. C’est éviter de dormir devant les besoins immenses du monde, ne pas nous 
couper du monde qui nous entoure même si nos moyens d’agir sur ce monde restent limités. 
C’est rester alerte et conscients de la vie qui bat en nous et de tout ce qui se passe autour de 
nous, car le Seigneur ne cesse de nous visiter, ne cesse de nous appeler à remplir notre tâche, 
même si elle se résume à crier au secours, à prier pour les autres ou à poser des petits gestes 
fraternels. 

****** 

Pour manifester que nous sommes un peuple de veilleurs et de veilleuses, un peuple en 
attente de la visite de Dieu, nous allons allumer une bougie chaque dimanche de l’Avent. Elle 
brûlera pour signifier que nous veillons. La flamme brillera et la cire fondra comme notre vie 
qui se consume dans l’attente du Seigneur. Comme notre vie, la bougie se consumera, mais le 
feu pourra toujours être rallumé par tous ceux qui attendent le Seigneur pour donner un 
espoir à l’Humanité, l’espoir que Dieu ne nous a pas abandonnés et qu’Il vient sans cesse vers 
nous. Je vous invite à vous joindre au geste d’espérance que nous allons poser en allumant 
cette première bougie. Que Jésus, notre Lumière, vienne à nous aujourd’hui et demain! 


