
 

   
 

 
 

 

Depuis l’église St-Donat à Arlon 

(diocèse de Namur) 

le 27 novembre 2011 

 

Homélie du 1er dimanche de l’Avent (B) 
 
 

Lectures : Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7 - Ps 79 - 1 Co 1, 3-9 - Mc 13, 33-37 
   
 
 
Frères et sœurs, 
 
Chers amis des maisons de retraite, des hôpitaux, vous qui êtes chez vous ou sur la route, vous qui 
êtes bien portants et vous qui sentez dans votre corps les effets de l’âge, vous aussi qui êtes au loin 
pour des raisons professionnelles ou familiales, vous qui souffrez dans votre corps ou dans votre 
cœur. 
 
Dans nos vies, que d’attentes !  Attente de l’aurore qui nous fait oublier l’engourdissement d’une 
nuit sans sommeil.  Attente morose de ceux qui, lassés de chercher du travail, sont déçus par tant 
d’indifférence,  par tant de tracasseries administratives !  Attente impatiente et joyeuse du jeune 
couple qui se mariera l’an prochain, ou de celui qui se prépare à accueillir une naissance !  Attente 
angoissée du malade qui ne connaît pas encore le diagnostic de son médecin.  Attente douloureuse 
de celui qui ne sait pas s’il va pouvoir sortir de l’hôpital et rejoindre sa famille.  Il y aussi ceux qui 
n’attendent plus rien, blessés, blasés, découragés par la vie et tant de désillusions ! …  
Historiquement, le peuple de Dieu a toujours été le peuple de l’attente.  Pendant des siècles, cette 
attente s’est affinée, pour enfin se réaliser en Jésus-Christ.   
 
« Veillez » !  Telle est l’invitation pressante qui éclate dans ce décor de la « fin des temps ».  Ce mot, 
dans le texte de ce jour, est répété quatre fois.  En parlant ainsi, Jésus n’avait pas l’intentions de 
brandir la menace terrifiante du jugement, ni de faire passer sur ses auditeurs le frisson du 
cataclysme.  Mais ici, contrairement à la parabole des talents, il n’est pas question de rendre des 
comptes.  Il s’agit avant tout de ne pas s’endormir ; il faut veiller afin d’être prêt à accueillir le 
maître qui peut revenir à tout instant, à l’improviste.  Le soir ? A minuit ? Au chant du coq ?  A 
l’aube ?  Personne ne sait ! L’important, c’est de veiller ! 
 
Jésus presse ses amis et ses disciples de « veiller » : non pas comme le soldat qui monte la garde et 
qui attend avec impatience qu’on le relève ; non pas comme le veilleur de nuit qui fait sa ronde, 
mais comme le guetteur d’aurore et de lumière qui regarde le jour se lever pour se réjouir de 
l’annoncer.   
 



 

 

Oui, frères et sœurs, il nous faut une lumière qui transforme les nuits de ce monde en jour et nous 
tienne éveillés ; il nous faut une lumière pour apporter la réconciliation partout où les haines et les 
guerres divisent ; pour rassasier de pain et d’amour ceux qui ont faim de justice ; il nous faut une 
lumière pour offrir l’amitié, le respect, l’hospitalité à ceux qui subissent le rejet et le mépris ; pour 
allumer dans toutes les nuits du désespoir la lumière de l’espérance et du triomphe de la vie.  Ici, en 
l’église St Donat d’Arlon, comme dans bien d’autres endroits, nous avons allumé la première des 
quatre bougies sur notre couronne de l’Avent : elle est le bien humble symbole du Christ Jésus, 
notre lumière qui nous empêche de nous endormir ; la lumière qui éclaire les chemins à tracer au 
sein de l’obscurité, la lumière qui remet debout nos cœurs et nos corps fatigués ; la lumière qui 
rassure et indique la bonne route !   
 
« Mon Dieu, tu fais de moi un veilleur, qui trace dans l’obscurité de l’attente un chemin de lumière 
qui serpente, comme une espérance en marche.  Si tu savais, mon Dieu, combien je t’attends.  Mes 
yeux s’usent à regarder le ciel et s’égarent souvent en quête d’horizon.  Mais je sais, que toi aussi, 
aux frontières de l’autre tu te tiens, et tu attends, avec beaucoup de patience.  Toi aussi tu te mets 
en route, car toute rencontre est une marche de l’un vers l’autre. Frères et sœurs, désormais, voilà 
bien la vocation de tout disciple : être les veilleurs du monde et les guetteurs d’aurore ! 
 
Oh oui ! Viens Seigneur Jésus ! Ne tarde pas !   AMEN.  
 

Abbé Paul HANSEN,  
curé de St Donat  / ARLON.       

 
 
 
 
 
 
 

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à : 
« Messes Radio » : 

Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB 
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité. 

 


