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HOMÉLIE DU 29e NOVEMBRE 2020

1er dimanche de l’Avent, B

HOMÉLISTE : Abbé Régis Gagnon

Je ne vous apprendrai rien en vous disant que l’année
2020 qui s’achève nous en a fait voir de toutes les
couleurs.
Depuis mars dernier la vie de la planète n’est plus la
même.
Nos habitudes de vies ont changé du tout au tout.
Cette année 2020 se terminera probablement dans le
même contexte sans trop savoir ce qui arrivera de cette
pandémie et de quoi sera fait notre futur.
Depuis le début de celle-ci, la population est rivée au
rapport quotidien du nombre de nouveaux cas, du
nombre de décès et d’hospitalisations qui à certains jours
étaient plus décourageants qu’autre chose.
Plus près de nous, le premier de ce mois, un homme avec
une arme blanche fit 7 victimes innocentes dans les rues
du Vieux Québec. Eh oui! chez nous.
Ce drame est venu alourdir davantage le climat social qui
est déjà difficile et tout ce vécu atteint la santé mentale
de plusieurs personnes.
Nous pourrions dire : Ça va…. pas bien.
Mais voilà, qu’à travers tous ces événements, chrétiens et
chrétiennes, nous sommes invités à entrer en Avent.
Le texte de l’évangile de Marc que nous venons
d’entendre nous l’annonce et nous invite à veiller.
Plus souvent qu’autrement, cette annonce fut reçue
plutôt comme un avertissement. Quelque chose pour
nous faire peur. On y mettait un ton dramatique sur le
retour du Seigneur, trop souvent axé sur notre propre
mort ou sur la fin des temps.
: « Prenez garde, restez éveillés…
Veillez donc…
Il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis…
Ce que je dis là, je le dis à tous. »
Mais avec la compréhension de ce texte, cette annonce
est une bonne nouvelle pour se préparer le cœur pour
Celui qui vient.
En Église, nous entrons en Avent. Que signifie le mot
Avent
?

Il signifie avènement, c’est-à-dire « ce qui doit venir ». Le
temps de l’Avent c’est le temps de l’espérance, c’est le
temps de l’Amour, c’est le temps de la Lumière, comme
nous le disait la bougie de la chandelle de notre couronne.
Espérance en notre Dieu qui par Jésus nous a confiés son
Royaume, nous disant qu’Il reviendrait,
Espérance, que toutes nos morts déboucheront sur la Vie,
Espérance, qu’aucun cul de sac de nos vies, ne peut pas
déboucher sur un meilleur.
Espérance, que cette pandémie n’aura pas le dessus sur
nous.
Mais d’ici son retour il nous a confiés à chacun une part
de responsabilité et dans cette responsabilité, notre
mission, Il nous a assuré sa Présence.
Alors l’attitude à avoir, c’est celle de veiller.
Mais que veut dire veiller. Nous y trouvons 2 sens.
1. Veiller…au sens d’attendre un événement ou un
avènement non arrivé, non commencé.
Attendre quelqu’un qui n’est pas arrivé ; mais
attendre de cette façon-là, c’est inquiétant,
d’autant plus si la personne tarde à venir…
C’est une attente passive et même désespérante.
Il y a plein de gens qui attendent Dieu de cette
façon ou qu’ils attendent la fin du monde, comme
un événement à venir. Attendre passivement, assis
dans une église. Depuis 2000 ans, il y a pleins de
chrétiens qui de cette manière-là. Vous aurez
compris que ce n’est pas le sens que nous devons
adopter.
2. Veiller, au sens de reconnaître un événement ou
un avènement déjà commencé, déjà arrivé.
Ça nous force à agir ; ça nous pousse à le
découvrir.
Attendre quelqu’un qui est déjà là, c’est chercher

à le reconnaître, à le rencontrer.
Ça nous rend actif, vigilant et attentif.
On se sent concerné par l’attente ; on veille
activement.
C’est à ce 2e sens qu’on doit s’intéresser.
Mais veiller dans le concret de nos vies, ça veut dire quoi
?
•
Veiller, c’est rester ouvert à la présence de Dieu
dans nos vies.
•
Veiller, c’est ne pas passer à côté de l’essentiel.
•
Veiller, c’est savoir s’arrêter et avoir tous ses sens
en alerte
pour discerner une présence discrète.
•
Veiller, ce n’est pas rester passif en se disant que
ce qui doit
arriver arrivera de toute façon.
•
Veiller, ce n’est pas non plus s’agiter dans tous les
sens.
•
Veiller, c’est rester ouvert à l’inattendu de Dieu.
Au Dieu des surprises.
•
Veiller, c’est d’abord nous rendre attentif à ce qui
précède la
venue du Seigneur dans nos vies.
Nous sommes invités à veiller non en fonction de ce que
nous savons, mais en fonction du fait que nous ne savons
rien des événements derniers. Les disciples du Christ ne
sont pas des initiés, mais des veilleurs. Et nous le sommes
tous et toutes.
Probablement me direz-vous, vous qui êtes à la maison,
en centre hospitalier ou en résidence ; vous qui n’avez
plus la santé d’antan, que vous ne pouvez plus veiller.
Non !
Nous avons tout ce qu’il faut pour veiller.
Paul dans la 2e lecture nous l’a confirmé : « Je ne cesse de
rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu’il vous
a donnée dans le Christ Jésus ; en lui vous avez reçu

toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la
connaissance de Dieu. »
Probablement que plusieurs parmi vous, demander à
Dieu régulièrement d’aller le rejoindre. Vous avez parfois
l’impression qu’Il est absent de vos vies, que vos vies
n’ont plus de sens.
Mais voilà, l’Avent est un temps de mise en forme pour le
reconnaître dans chacune de nos vies.
Maurice Zundel disait ceci un jour : « les chrétiens se
demandent s’ils seront vivants après la mort, mais ils ne
se soucient pas d’être vivants avant celle-ci… »
Il faut renaître à l’espérance, il faut tout attendre et tout
faire en attendant.
C’est ça une attente active qui doit caractériser notre
Avent. Ainsi que le disait Ignace de Loyola : « Priez
comme si tout dépendait de Dieu, agissez comme si tout
dépendait de vous »
Et : « Ce n’est pas parce que tu es prêt, que Dieu vient.
Mais parce que Dieu vient, il te faut être prêt. » disait un
autre auteur.
Le défi de cette période de l'avent est justement de
dire, de reconnaître le fait que plus profondes sont les
crises, plus profondes sont les expériences angoissantes,
les souffrances des hommes et des peuples, plus est
grand, en même temps, devient notre besoin de
s'enraciner dans l'espérance qui nous est toujours offerte
et proposée.
Comme le disait la bougie du conte du début de notre
célébration, l'espérance vient nous réveiller, vient mettre
en œuvre des énergies nouvelles. Il s’agit : « ne pas se
trouver endormis » ou de « veiller », c'est-à-dire « se tenir
prêt ».
Mais si nous gardons la lumière de l’Espérance qui est au
cœur de nos vies, nous ne cesserons de le rencontrer au
cœur de nos journées.
C’est elle qui au cœur de cette pandémie que nous vivons
qui va nous permettre particulièrement de le rencontrer
et passer à travers.

Éric Emmanuel Schmit a écrit un beau papier sur la pandémie
et je me permets de vous le partager en ce 1e dimanche de
l’Avant.
« Mon dimanche normalement retentit d’éclats - voix, rires,
portes qui claquent, chiens qui courent, fumets de la cuisine,
idées de jeux, discussions pour choisir un film qui durent plus
que lui. Ces éclats se sont tus. Nous ne recevrons personne,
nous ne rejoindrons personne. Ce dimanche aura une
immobilité qu’il faut apprivoiser.
Le confinement me semble un sel qui peut redonner du
goût de notre existence. Avec le recul auquel il m’oblige, je
l’apprécie, cette vie que j’ai provisoirement perdue et que je
retrouverai, j’aime les petits riens dont elle est faite qui
finissent par constituer un tout.
Certes, la nostalgie me prend parfois à la gorge… alors
j’essaie de m’en accommoder et je lui dis : « Merci la nostalgie
qui donne le prix des choses. Merci de nous éclairer, d’opérer
le tri entre ce qui compte et ce qui ne compte pas. Tu nous
offres la lucidité.
La lucidité s’avère un peu cruelle aujourd’hui ; elle
deviendra épanouissement quand je retrouverai mon
quotidien. Elle m’épanouit même à l’avance : j’ai rendezvous. »
Bon rendez-vous d’Avent !
Amen
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