
 

Homélie du dimanche 29 novembre 2015  
(Jérémie 33, 14-16 ; Psaume 24 ; 1 Thessaloniciens 3,12-4,2 ; Luc 21, 25-36) 

 

 En Avent ! C’est parti pour quatre semaines de bonheur !  
Bon, vous allez me dire : « bonheur, bonheur, ça n’est pas vraiment ce 

dont il est question dans l’Evangile que nous venons d’entendre ! » 
Effectivement, Jésus tient un discours qui n’est pas franchement rassurant… 
Nous sommes dans la dernière partie de l’Evangile selon Saint Luc, et Jésus se 
prépare à vivre sa Passion. Ce dont il parle est donc en lien avec ce qui va lui 
arriver : le complot, la trahison, le procès, sa mort sur la croix. Mais le texte 
invite aussi à relever la tête, à se redresser, à se tenir debout devant le Fils de 
l’Homme. C’est une manière pour le Christ de dire à ses disciples que la 
résurrection sera le point de départ d’une espérance immense ! 

Alors que nous commençons notre chemin vers Noël, il peut sembler 
étonnant d’entendre un passage d’Evangile qui évoque la Passion et la 
résurrection du Seigneur : mais à bien y réfléchir, il y a une certaine logique, 
puisque l’enfant de Bethléem dont nous fêterons bientôt la naissance 
deviendra le Christ-Sauveur ! Noël ne peut pas s’accueillir sans penser à 
Pâques.  

Mais revenons au bonheur qui nous attend durant ces prochains jours. Le 
prophète Jérémie affirme que Dieu va accomplir sa Parole de bonheur grâce à 
un « germe de justice ». Jérémie annonce donc la venue du Fils de Dieu, du 
Messie, qui va exercer le droit et la justice. Le psaume, lui, nous appelle à 
trouver le bonheur dans l’humilité, l’amour, une vraie et forte alliance avec le 
Seigneur. Quand à St Paul, il nous appelle à faire des efforts pour progresser, 
dans nos relations avec les autres, sous le regard de Dieu !  

Le bonheur de l’Avent, nous dit Jésus, c’est de rester éveiller et de prier. 
Ainsi nous préparons nos cœurs à une rencontre quotidienne avec Jésus-
Christ ! Tous ces repères sont comme de belles racines pour l’arbre qui va 
grandir et s’étoffer tout au long de nos prochaines eucharisties, avec le 
concours des enfants de l’Eveil et du Caté.  

Frères et sœurs, ne perdons pas de temps pour entamer joyeusement 
notre marche vers Noël ! Choisissons les engagements simples que nous 
pouvons prendre en famille, au travail, en paroisse, afin que ce chemin soit 
lumineux pour nous et pour nos frères ! Osons la prière, la réconciliation, la 
solidarité… Et comme le dit si bien l’apôtre Paul : « que le Seigneur vous donne, 
entre vous et à l’égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense 
et débordant ! » Si ça c’est pas du bonheur !!! Alors, en Avent !  

Alain-Noël Gentil 


