
Homélie du dimanche 30 Novembre 2014  
 

 En Avent, toute ! Frères et sœurs, nous voici partis pour un beau voyage 
de quatre semaines, qui va nous conduire à la fête de Noël. Ce voyage, nous le 
faisons chaque année, lorsque nous ouvrons notre année liturgique. C’est un 
éternel recommencement, que nous sommes appelés à vivre non pas comme 
une routine, une habitude, mais comme une aventure nouvelle et dynamique ! 
 Dans l’Evangile de ce jour, Jésus nous demande d’être veilleurs, et c’est 
pour cette raison que nous avons déposé une lanterne dans ce qui va devenir, 
au fil des dimanches, la crèche de Noël. Mais que signifie « veiller » ?  
Il y a des veilles qui sont subies, d’autres qui sont choisies. Le temps de l’Avent 
nous permet d’être davantage en communion avec les personnes qui sont 
malades, isolées, qui ne peuvent pas trouver le sommeil en raison de leur santé 
et de leurs soucis… Mais il nous invite aussi à devenir ces « veilleurs » dont Dieu 
a besoin au cœur du monde ! 

 Veiller, c’est ATTENDRE : une attente active, qui nous demande de 
reconnaître la venue du Seigneur tous les jours, dans notre prière et 
nos activités… 

 Veiller, c’est ETRE ATTENTIF : porter une attention toute particulière à 
nos frères, spécialement ceux qui ont besoin de notre présence… 

 Veiller, c’est PRIER : prier un peu plus, prier un peu mieux. La prière 
nous dispose à l’amour et consolide notre foi… 

 Veiller, c’est ECOUTER : pour donner plus de place au Seigneur, nous 
sommes invités à accueillir sa Parole, comme le font les enfants ce 
matin, et à la mettre en pratique… 

 Veiller, c’est REGARDER : ouvrir les yeux sur notre vie, sur celle de nos 
frères ; admirer ce qui est beau autour de nous, être lucide dans notre 
désir de conversion : c’est que nous célébrerons mercredi soir dans 
cette église, en accueillant le pardon du Seigneur… 

 Veiller, c’est ESPERER : le guetteur de l’aurore sait que le jour finit 
toujours par se lever, même lorsque la nuit est très noire. Il n’a pas 
peur, il fait confiance, et il tient sa lanterne allumée… 

 Veiller, c’est ETRE COURAGEUX : lorsque les vents sont 
contraires, lorsque la violence ou le doute nous envahissent, c’est 
oser la persévérance et le combat de l’amour… 

 Veiller, c’est SE REJOUIR : une veille n’est jamais inutile, elle appelle 
une naissance, une lumière, elle appelle la vie. La venue du Fils de 
Dieu dans notre monde est cette naissance, cette lumière, cette vie ! 

 
Frères et sœurs, soyons ces veilleurs dont le monde a tant besoin ! En 
Avent, toute ! Amen. 

Alain-Noël Gentil 


