
Samedi 27 novembre (18h) Chérence,  

et dimanche 28 novembre 2021 (9h30) Buhy, et (11h) Magny-en-Vexin. 

1er Dimanche de l’Avent.  (Année C) Homélie de Mgr Bousquet 

Textes : Jr 33,14-16 ; 1 Th 3,12-4,2 ; Lc 21, 25-28. 34-36. 

 

Textes de la Parole de Dieu 

 

PREMIÈRE LECTURE 

 

Lecture du livre du prophète Jérémie 

Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où j’accomplirai la parole de bonheur que j’ai adressée à 

la maison d’Israël et à la maison de Juda : En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un Germe 

de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera 

en sécurité, et voici comment on la nommera : « Le-Seigneur-est-notre-justice. » 

 

   – Parole du Seigneur. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 

Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, un amour de plus en 

plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et qu’ainsi il affermisse vos cœurs, 

les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec 

tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire 

à Dieu ; et c’est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons, 

oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données 

de la part du Seigneur Jésus. 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

ÉVANGILE 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

     En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Il y aura des signes dans le soleil, la lune 

et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les 

hommes mourront de peur dans l’attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront 

ébranlées. Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces 

événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur 

vos gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, et que 

ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste comme un filet ; il s’abattra, en effet, sur tous les habitants de la 

terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit 

arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme. » 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu 

  



Homélie 

 

Frères et sœurs, le temps de l’Avent dans lequel nous entrons est le temps d’une attente paisible et 

joyeuse, qui demande tous nos efforts. Nous y prêterons tout notre corps, comme Marie qui enfante ; nous y 

pacifierons nos âmes, parce que ce qui fait notre joie à terme sera visible ; nous y convertirons nos cœurs, pour 

accueillir l’Eternel. Le tissu que forment nos trois textes en ce jour est serré : pour parler comme les tisserands 

de haute lisse, cette chaine de l’attente, assurée que la promesse s’accomplira, se déploie sur la trame qui place 

notre cheminement entre les deux venues du Christ : celle des jours de sa chair qu’annonce Jérémie, où la 

promesse commence de s’accomplir, et sa venue des derniers temps, son retour ultime, pour lequel le passage 

de Luc qui vient d’être proclamé nous demande, en style apocalyptique, de rester vigilants. Voilà de quoi 

méditer pour cette semaine. 

 

 L’Ecriture nous apprend à ne pas considérer nos vies comme infimes ou éclatées : chacun/ chacune de 

nous prend sa part dans cette histoire immense, qui vient de plus loin que nous, et nous entraine plus loin que 

nous. Merci à Dieu ! Non, ce que nous sommes n’est pas que l’agrégat de multiples moments d’une grande 

banalité, d’instants heureux et de périodes difficiles, de relations éphémères ou très durables, mais souvent si 

fragiles, de soucis, de bonheurs du jour, d’inquiétudes collectives et de mille situations sur lesquelles nous 

n’avons pas prise. Car il y a dans nos vies plus que nos vies. A travers tout cela se poursuit le « mystère », 

comme l’appelle la langue de nos pères dans la foi, mustèrion, mysterium, ce qui nous donnera toujours plus à 

penser, et à vivre : à savoir le déploiement, dans le temps long des générations successives, de ce qui est en 

germe dans la promesse que Dieu fait, une promesse qui sera tenue, de nous faire participer à l’Eternel, avec 

cette vie, ces vies de chair et de sang qui sont les nôtres, et qu’il a voulu assumer en commençant par partager 

lui-même ce destin en la personne du Fils. Parole du Seigneur, dit Jérémie, voici venir des jours où 

j’accomplirai la promesse du bonheur que j’ai adressée à la maison de d’Israël et à la maison de Juda. En 

ces jours-là, en ce temps-là, je ferai naître chez David un Germe de Justice, et il exercera dans le pays le droit 

et la justice. Ceci, nous l’avons vu, nous qui venons après Jérémie : nous avons vu et nous avons cru, de la 

crèche à la pâque du Seigneur, qu’il s’est engagé dans sa Parole, et qu’il tient toujours ses promesses. Nos vies 

précaires et vulnérables, pécheresses et incertaines, peuvent se bâtir là-dessus, pour durer, pour transmettre, et 

pour dépasser leurs inconsistances. 

 

 Mais aussi, nous voilà entre deux temps : le Seigneur est déjà venu ; mort et ressuscité pour nous, il a 

ouvert ainsi un temps de grâce, le temps pour nos libertés relevées de changer la face des choses, la modeste 

portion du monde où chacun de nous est placé. Et il reviendra nous prendre avec Lui, pour qu’advienne la 

plénitude de l’accomplissement de la Parole donnée. Il ne fait pas les choses à notre place : la grâce de sa 

résurrection nous rend à nous-mêmes, plus libres, plus forts. Plus il agit et plus nous agissons, relevés, réveillés. 

Alors tout peut se déchainer : relisons Luc et regardons les nouvelles : sur terre les nations seront affolées par 

le fracas de la mer et de la tempête (en japonais : les tsunamis) ; les hommes mourront de peur dans la crainte 

des malheurs arrivant sur le monde (il suffit de regarder sa télévision) ; car les puissances des cieux seront 

ébranlées (traduction : mais où donc est Dieu ?). Alors on verra le Fils de l’homme venir. Et Luc ajoute les 

éléments qui figurent l’ultime et la fin des temps : la nuée, la puissance et la gloire. Ce qu’il nous faut 

interpréter comme arrivant aussi dès à présent, puisque nous sommes entre le déjà et pas encore : déjà le Messie 

est venu, il a scellé notre salut, nous pouvons nous adosser sur cette mémoire du salut, mais ce n’est pas encore 

la fin. Dans cet entretemps, dit le Seigneur par la voix de Luc, redressez-vous et relevez la tête, car votre 

rédemption approche. Nous tous, qui partageons ce repas du Seigneur, nous en sommes sûrs, et cela nous rend 

courage, nous pouvons nous tenir debout, et regarder en face, envisager notre vie à travers cette espérance, 

partager le meilleur, et convertir ce qui doit l’être à la grâce de Dieu. 

 

 Les conseils pour la route, nous les trouvons dans la fin du passage de Luc, mais aussi dans la seconde 

lecture, tirée de la première lettre de l’apôtre Paul aux Thessaloniciens, l’écrit le plus ancien du Nouveau 

Testament. Luc : tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse dans la débauche, 

l’ivrognerie et les soucis de la vie. Voyez : qu’un peu de pénitence nous rende moins appesantis, dégagés de 

ce qui nous ralentit. Restez éveillés et priez en tout temps. La vigilance certes, car les chrétiens sont des 

veilleurs, mais une vigilance qui ne soit pas craintive, mais habitée, habitée dans la prière, par la prière. 

Ecoutons Paul : Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, un amour de 

plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous… C’est cela même qui permet tout 

enfantement. Entrons dans l’Avent de tout notre corps, de tout notre esprit, de tout notre cœur. Amen. 


