Homélie du 1er Dimanche de l’Avent B, 29 novembre 2020,
messe confinée youtube à 9h30, collégiale Ste-Gertrude, Nivelles.

A-V-E-N-T
A comme « Année » liturgique nouvelle (l’Année B) qui commence ce dimanche. Si l’année liturgique
commence avec l’Avent et non pas avec la rentrée scolaire de septembre ni avec le nouvel an civil le 1 er
janvier, c’est parce que tout le mystère chrétien commence avec la venue de Jésus à Noël et avec l’Avent qui
est cette période de préparation à cette naissance, à cette venue, à ce temps nouveau qui commence… . Donc,
bonne nouvelle année à chacun !
V comme « Veiller » : « Veillez donc », nous dit Jésus dans l’évangile de ce jour, « car vous ne savez pas
quand vient le maître de la maison (…). Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » (-Mc). L’Avent est
en effet ce temps propice pour veiller. Veiller, c’est être attentif, disponible, aux aguets lors d’un temps
d’attente… . Quelque chose va se produire… . Quelqu’un va venir… . Si l’on n’est pas dans cette attitude de
veille, dans cette attention, on risque de passer à côté de l’événement, de ne pas avoir vu Celui qui devait
venir… . Donc, veillons !
E comme « Espérance ». Cette attente, cette veille qui nous sont donc requises ne sont pas à vivre dans la peur
d’une catastrophe de plus, d’un événement fâcheux supplémentaire, mais cette attente, cette veille se vivent
dans un climat d’espérance. L’espérance, c’est comme cette lumière qui brille malgré les ténèbres qui
l’entourent, cette lumière qui augmente d’ailleurs, tout comme avec cette couronne d’Avent dont les bougies
sont de plus en plus nombreuses à s’allumer au fil de ces quatre prochaines semaines… .
N comme « Noël » ou « Nativité » ou « Naissance ». C’est vers cet événement à la fois banal et extraordinaire
de la naissance d’un petit enfant que se dirigent notre veille et notre espérance de ce temps d’Avent. C’est en
effet cet événement historique de la naissance de Jésus, de la venue de Dieu parmi nous, qui inaugure non
seulement cette nouvelle année liturgique mais qui inaugure bien plus largement ces temps nouveaux de notre
Eglise en chemin au sein de l’Histoire de l’humanité.
T comme « Temps ». Le temps de l’Avent dans lequel nous entrons. Le temps de l’année liturgique nouvelle
qui commence. Les temps nouveaux inaugurés par la naissance de Jésus, temps qui se déploient jusqu’à nos
jours et jusqu’à Son Retour… . Enfin, c’est aussi le temps de notre quotidien, quotidien particulièrement
bouleversé en cette période de pandémie, de confinement, de doutes, de suspension de bien des choses dont
nos messes communautaires qui nous rassemblent à l’église… . Mais c’est dans ce temps du quotidien qui
nous est donné chaque jour que le Seigneur veut nous rejoindre. Et c’est dans ce temps du quotidien qui nous
est donné chaque jour que nous pouvons trouver le Seigneur… : en lisant et méditant Sa Parole, en priant seul
ou en famille, en préparant notre cœur pour L’accueillir !
A-V-E-N-T : Année, Veiller, Espérance, Nativité, Temps.
Bref, quelques soient les circonstances du moment actuel, mettons donc à profit ce temps de l’Avent qui nous
est donné pour pouvoir d’ici quatre semaines fêter Noël du mieux qu’on pourra, c’est-à-dire en accueillant
Jésus qui vient pour nous, qui vient en nous … !
Bon Avent !

Abbé Bernard Bracke.

