Homélie
Dimanche 1er décembre 2019 -1er dimanche de l’Avent - année A« Venez ! Montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob ! Qu’il nous enseigne ses
chemins, et nous irons par ses sentiers. » Tel pourrait être l’appel à accueillir en ce premier dimanche de
l’Avent comme déjà le peuple des hébreux l’entendit du prophète Isaïe. Ce temps de l’Avent en effet est
comme une montagne à gravir pour, au terme de l’ascension y contempler la plus belle vue, le Seigneur Dieu
lui-même qui se laissera voir en cet enfant de Bethléem. Un chemin que nous emprunterons donc durant ces
quatre semaines pour nous émerveiller de ce Dieu qui a choisi de se faire homme.
Lorsqu’on commence une ascension, il faut partir léger. Alors qu’à l’approche des fêtes de Noël, les médias,
les publicités, l’environnement nous feront croire que bonheur rime avec bien matériel ou consommation,
peut-être pourrions-nous vivre ce temps de l’Avent dans une certaine sobriété, une sobriété bienheureuse qui
nous rappellera que le plus beau cadeau à recevoir pour nos vies, c’est Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous.
Saint Paul nous invite à cette sobriété lorsqu’il nous dit dans sa lettre aux Romains : « Conduisons-nous
honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche ». Pour recevoir
Jésus dans nos vies, sans doute faut-il en effet libérer un peu d’espace pour lui.
Lorsqu’on entame une ascension, il faut vérifier son équipement. Il faut de bonnes chaussures de marche et
un bâton pour avancer plein d’assurance. Ce bâton, c’est la Parole de Dieu qui est comme une lumière pour
notre route. « Revêtons-nous des armes de la lumière » écrit encore saint Paul dans sa lettre aux Romains.
Peut-être pourrions-nous en effet prendre un peu de temps durant ces quatre semaines pour écouter et
méditer la Parole de Dieu si riche en ce temps de l’Avent. La période dans laquelle nous entrons est souvent
non seulement pleine d’agitation mais aussi pleine de bruit. Accordons-nous donc un peu de silence pour
goûter cette autre Présence discrète, prenons le temps pour écouter Celui qui vient comme dans le murmure
d’une brise légère.
Dans la lettre aux Éphésiens, saint Paul nous invite aussi à mettre nos chaussures c’est-à-dire, dit-il, à avoir du
zèle pour annoncer l’Évangile de paix. Peut-être pourrions-nous en effet vivre ce temps de l’Avent comme une
invitation à être des acteurs de paix et de bienveillance en faisant plus attention à ceux qui nous entourent, nos
familles, nos amis, ceux avec qui nous cheminons aussi dans la foi, mais aussi ceux qui sont isolés, malades ou
fragilisés, dans nos quartiers, dans les maisons de retraite ou à l’hôpital.
Lorsqu’on commence une telle aventure il est plus prudent de partir à plusieurs. Dans les moments de fatigue,
les autres sont là pour nous encourager. Dans les moments de danger, ils sont aussi là pour nous éviter le pire.
Et puis, arrivé au sommet on peut alors partager la joie et la fierté d’y être arrivés ensemble, de l’avoir fait ! Ce
n’est donc pas en solitaire que nous allons vivre ce temps de l’Avent mais en communauté paroissiale. Et nous
pourrions aussi vivre ce temps comme une belle occasion pour sortir un peu de notre coquille, pour prendre
un peu de temps pour mieux connaitre les membres de la communauté à commencer par ceux qui nous
entourent à l’église.
Nous sommes trop souvent des solitaires ou des inconnus assis les uns à côté des autres alors que par notre
baptême nous sommes des frères et sœurs en Christ. « C’est à l’amour que nous aurons les uns pour les autres
qu’on nous reconnaîtra comme les disciples du Christ. » Le vendredi 6 décembre, au Catholic’s pub, nous
proposons une soirée bretonne avec tout ce que vous pouvez imaginer pour qu’elle le soit vraiment ou encore
le dimanche 21 décembre un café gourmand au même lieu.
Pourquoi ne pas venir en invitant d’autres pour un temps de partage, de rencontre, un temps fraternel ?Enfin
lorsqu’on progresse dans l’ascension, il faut savoir faire quelques pauses pour refaire ses forces, pour resserrer
ses lacets de chaussures et ajuster les sangles de son sac. Le 11 décembre nous vous proposons de célébrer la

miséricorde du Seigneur en venant à l’église Notre Dame pour prendre une bonne pause, soit dans un temps
d’adoration ou en contemplant une icône ou encore en recevant une Parole de Dieu à méditer ou enfin en
recevant dans la rencontre avec le prêtre, le sacrement de la réconciliation. On vient quand on veut et comme
on peut, on s’arrête le temps qu’il faut pour refaire nos forces.
Jésus nous prévient dans l’Evangile : « Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez
pas que le Fils de l’homme viendra. » A travers ces quelques pistes que je vous propose et qui vous seront
rappelées chaque dimanche par le petit signet que nous vous offrons, nous nous préparons à accueillir et à
recevoir la véritable Joie, la véritable Paix, le vrai trésor pour notre vie, c’est Emmanuel Dieu avec nous, Dieu
au milieu de nous. Frères et sœurs, c’est donc le moment, l’heure est venue de sortir de notre sommeil. Car le
salut est plus près de nous maintenant. Amen
Père Mickaël Le Nezet, curé

