
 

Homélie du 1er Décembre 2018 – 1er Dimanche de l’Avent – 

« Redressez-vous, relevez la tête… Restés éveillés et priez…. » 

Alors que nous commençons ce dimanche à nous mettre en marche vers Noël, avec la 

perspective des fêtes de fin d’année, voici que l’Evangile nous propose ce récit, effrayant et 

menaçant, pour « échapper à tous les malheurs qui doivent arriver »… serait-ce pour jouer 

les trouble-fêtes ? Comment de telles paroles peuvent-elles malgré tout, être une Bonne 

Nouvelle pour nous en ce moment ? 

Et pour cela c’est important de chercher à dégager et à retenir l’essentiel de ce récit. Sans 

nier la gravité de ces paroles, je voudrais simplement partager avec vous, ce que je crois 

avoir découvert d’important … 

Et d’abord, nous pouvons remarquer que Jésus, quand il évoque tous ces évènements, parle 

des « hommes » … des « nations »… de tous les « gens » du monde qui sont concernés… et 

en même temps, il s’adresse à « nous », à nous les croyants, à nous ses disciples… 

Comme pour nous dire : « vous n’êtes pas tout à fait comme les autres ». Même si vous vivez 

les mêmes évènements que tout le monde… vous avez en vous, du fait de votre foi… une 

autre manière de réagir… Prenez conscience que, comme croyants, vous avez une 

singularité, dans votre manière de juger et de vous comporter. 

Par exemple, quand Jésus fait allusion « au soleil , à la lune, aux étoiles »… il faut savoir que, 

dans toutes les civilisations qui entouraient le Peuple d’Israël, tous ces astres étaient 

considérés comme des « divinités » que beaucoup adoraient et surtout que tous craignaient, 

parce que les gens se sentaient impuissants devant ces « puissances d’en haut » qui, en 

quelque sorte les envoûtaient. Et voici que Jésus annonce qu’un jour viendra où toutes ces 

puissances aliénantes prendront fin. Et ce jour là, l’apôtre Paul annonce que c’est celui où le 

Christ est ressuscité. 

Par sa victoire sur la mort, « les puissances des cieux seront ébranlées », oui, la singularité de 

notre foi chrétienne, c’est de savoir qu’avec le Christ mort et ressuscité que nous portons en 

nous, nous sommes libérés et que nous trouvons en lui la place de vaincre les forces du 

mal… on comprend ce qu’il veut nous dire : « Redressez-vous et relevez la tête » 

De même notre expérience montre que dans la vie de chacun, comme dans l’histoire du 

monde, il y a des évènements éprouvants, de toutes sortes, qui font dire aux gens qui les 

vivent, comme on l’a entendu à la TV : « on croyait que c’était la fin du monde »… 

Effectivement  ce ne sont pas des menaces illusoires. Et Jésus, à son époque, y a été lui-

même confronté : comme le jour par ex (luc13) où une tour s’était effondrée, à Siloé, faisant 

de nombreuses victimes…  



 

ou en face d’un massacre qui avait eu lieu dans les environs de Jérusalem, la réaction de 

Jésus n’a pas été d’utiliser  ces menaces pour faire peur aux gens, en suscitant en eux la 

crainte d’un Dieu qui punit. Au contraire : il a voulu les armer de convictions et de courage 

pour tenir bon en prenant appui sur sa présence et la force que pourrait leur donner sa 

résurrection. Jésus ne veut pas nous faire peur, mais plutôt nous munir contre la peur et le 

découragement, en nous assurant de sa proximité. 

Après nous avoir mis en garde contre la peur, qui peut nous paralyser il attire aussi notre 

attention sur le risque de nous laisser « anesthésier », face aux difficultés, par le laisser-aller 

qui nous pousserait à nous dire … : « profitons de la vie : on verra bien demain » 

(« mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons » !) 

Il prend la comparaison d’un « filet » qui menace de s’abattre sur les habitants de la terre 

entière. Personnellement, j’ose y voir une mise en garde pour nous de Jésus, à l’égard de la 

« société de consommation », qui est comme un « filet » qui emprisonne notre société dans 

ses mailles. 

Et c’est là où nous pouvons faire le lien avec la préparation de Noël. Oui, nous avons à nous 

préparer dans la joie à accueillir le don que Dieu nous fait en nous donnant son Fils. Et notre 

singularité de chrétiens c’est sans doute de rester conscients que ce cadeau que Dieu nous 

fait en nous donnant son Fils Jésus, c’est pour faire de nous des hommes libres, qui ne se 

laissent pas paralyser par la peur, ni anesthésier par la société de consommation, et 

capables, avec son aide, de « tenir debout en sa présence »…, en restant « vigilants » et en 

prenant appui sur lui par notre prière.  


