
Homélie, 1° dimanche de l’Avent – 28 nov 2021 

« Redressez-vous et relevez la tête, votre rédemption [votre libération] 

approche ! » Voilà une parole d’encouragement pour ce début de l’Avent.  

C’est sûr, Dieu approche, Dieu vient. Il ne cesse pas de venir dans nos vies 

comme dans celle du monde. Mais ce n’est pas toujours évident de discerner sa 

venue, et même pas du tout évident. Regardez la nature, avec ses catastrophes en 

tout genre, la planète, avec sa dérive de pollution, les aléas de son climat, regardez la 

marche du monde des humains dont beaucoup pensent que tout va à l’envers !  

Or, c’est au milieu de tout cela que retentit cette parole : relevez la tête … 

restez éveillés et priez, car Dieu vient ! Oui, il vient, et presque souvent, pour ne pas 

dire pratiquement toujours, sa venue est si discrète et même si imperceptible au 

départ, qu’il faut beaucoup d’attention et de finesse pour identifier cette venue !  

C’est pour nous le signifier, que le style des Apocalypses s’empresse de colorer 

et d’habiller cette discrétion, par des images époustouflantes et grandioses. Car il 

faut être vigilants, en éveil, parfois même patients pour réaliser, après coup, le 

passage de Dieu, à la trace qu’il a lui-même laissée.  

Nous en avons un exemple avec la Nativité ! Il faudra attendre 50 ans pour que 

les chrétiens enveloppent la naissance de Jésus de merveilleux afin de faire ressortir 

qu’il s’agit bien, pour eux, de la visite de Dieu en notre chair. Dieu vient, oui… avec 

presque rien ! Et pourtant, cette naissance banale, comme les autres, s’appellera 

Noël et occupera une place extraordinaire dans l’histoire !  

Dieu vient sans cesse, et chaque fois avec bienveillance, entièrement favorable 

pour nous, car il vient toujours pour sauver ! Non pas pour asservir mais pour 

apporter une libération (c’est le sens du mot rédemption).  

Dieu vient, et il vient aussi chez nous, en nous. Il nous rejoint là où nous 

sommes et comme nous sommes, pour mettre en route une marche, une avancée, 

une trajectoire qui nous conduit à Lui.  

Dieu vient ! Et si nous fêtons tous les ans sa venue dans notre chair, c’est parce 

qu’il n’a de cesse de venir, d’advenir, de naître… à travers la nouveauté des 

évènements de notre vie de chaque jour !  

Dieu vient, mais il reste fidèle à lui-même : il ne se substitue jamais à notre 

liberté, il ne nous retire pas la gestion de la Création qu’il nous a confiée ! Certes, 



Dieu est notre allié indéfectible, mais il ne pense pas, ne décide pas et ne fait pas à 

notre place. C’est pour cela que l’Humanité poursuit toujours, les mêmes erreurs, les 

mêmes atrocités.  

Mais Dieu vient. Il ne s’absente pas de nos malheurs. Il les habite avec nous, y 

est en gagé avec nous, pour nous entraîner vers son Royaume tout en soutenant 

chacun de nos efforts pour que ce monde soit un peu plus habitable.  

Dieu vient dans nos dérives comme dans nos réussites, dans nos malheurs 

comme dans nos bonheurs. Il est toujours là, sans nous abandonner jamais. Car 

beaucoup de pressions extérieures à nous, viennent peser sur nous, parfois très 

lourd, dont la conséquence est de nous faire baisser les bras. Alors, notre attention 

disparaît et nous ne discernons plus l’incessante venue de Dieu, nous ne voyons plus 

le jaillissement continuel de la Vie qui l’emporte déjà et toujours sur les Ténèbres !  

Pourtant, Dieu vient, il vient sans cesse nous renouveler, nous « booster », si 

nous restons en éveil, au milieu de ce monde qui nous berce d’espoirs, de rêves et de 

chan sons vides, fades et sans espérance !  

Dieu vient ! Il réclame notre confiance, sans limite, sans réserve, sans ‘oui mais’ 

! C’est cette confiance qui va nous tenir éveillés, qui va colorer notre horizon aux tons 

violets de l’aurore finale et soutenir notre pauvre prière !  

Car c’est elle qui pacifie notre cœur d’une certitude : nous ne sommes jamais 

seuls, il est là, il est proche : il vient ! Il vient pour nous aider à tenir debout et à 

marcher avec courage, le bâton de la foi à la main, sur notre chemin vers demain 
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