SUGGESTIONS POUR LES 4 HOMÉLIES DE L’AVENT EN LIEN AVEC L’ITINÉRAIRE
DIOCÉSAIN
Premier dimanche de l’Avent
En ce dimanche où notre évêque inaugure l’itinéraire diocésain, on pourra mettre en valeur l’appel à la vigilance (Ce que je
vous dis là, je le dis à tous : Veillez !) comme une invitation pour notre diocèse à vivre ce parcours dans l’attitude spirituelle
du veilleur.
Il est bon de se rappeler que les versets lus ce dimanche sont la conclusion du long discours eschatologique de Jésus
(Mc13). Après une description des épreuves qui attendent les disciples (cf. v. 9-13), l'annonce de la venue du Fils de l'homme
revêt un caractère très positif. La fonction du discours, qui n'hésite pas à avoir recours aux images tirées de l'apocalyptique,
n'est pas seulement de dévoiler ce qui doit arriver à la fin des temps mais d'exhorter les disciples à tenir bon dans
l'épreuve. La parousie met en effet un terme à ce temps d'épreuve. Une telle perspective constitue un encouragement
fort pour faire face à toutes les tribulations. L’invitation à la vigilance fait suite à cette exhortation.
NB : c’est dans ce chapitre 13 que se trouve la directive d’annoncer l’évangile à toutes les nations : « Mais il faut d’abord
que l’Évangile soit proclamé à toutes les nations » (v.10)

Deuxième dimanche de l’Avent
Puisque dans l’itinéraire diocésain, il s’agit selon notre évêque « d’encourager des communautés de disciplesmissionnaires à s'engager dans des processus d’évangélisation », on pourra mettre en valeur les premiers mots de la
première lecture : « Consolez, consolez mon peuple ». Le peuple d’Israël a connu dans son histoire des périodes de crise.
Ici, le prophète, porte-parole de Dieu, transmet une parole de consolation et d’encouragement. Nos communautés fragilisées
ont besoin aussi d’entendre des paroles de consolation et d’encouragement !

Troisième dimanche de l’Avent
La lecture de la péricope johannique concernant Jean Baptiste semble redondante par rapport à l’évangile du 2 ème dim. de
l’Avent. On pourra alors mettre en valeur les particularités de l’évangile de Jean : Un rapide sondage permet de constater
l’importance que le quatrième évangile accorde au témoignage à la différence des trois autres évangiles. Alors que le verbe
témoigner n’est employé qu’une seule fois en Mt et en Lc, on en dénombre 33 emplois en Jn.
Jean Baptiste n’est pas d’abord présenté comme « baptiste » mais comme « témoin ». « Il y eut un homme envoyé par
Dieu ; son était Jean. Il est venu comme témoin (litt. pour un témoignage), pour rendre témoignage à la lumière, afin que
tous croient par lui »
A la fin de l’évangile, la finalité du récit est précisée : « Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence
des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le
Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. » (Jn 20, 30-31)
Au chapitre suivant, le témoignage du disciple bien-aimé est validé : « C’est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui
les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. » (Jn 21, 24)
En écho, on pourra rappeler la finalité de l’itinéraire diocésain : « Il s’agit de réveiller le possible que chaque
communauté et chaque baptisé est capable de vivre pour le témoignage de la foi en Jésus ressuscité dans la puissance de
l’Esprit Saint et la communion de l’Eglise. »

Quatrième dimanche de l’Avent
Avec le récit de l’Annonciation, on pourra suggérer une manière de lire et de prier avec la Parole de Dieu à l’école
de Marie ;
Dans un premier temps, Marie est touchée par la
parole qui est adressée (« elle fut toute
bouleversée ») et s’interroge sur son sens : « elle
se demandait ce que pouvait signifier cette
salutation ».
Dans un deuxième temps, elle demande comment
cette parole va se réaliser pour elle « Comment
cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas
d’homme ? ».
Enfin, elle donne sa réponse à l’ange : « Voici la
servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon
ta parole ».

Nous lisons le texte en nous laissant toucher par ce
que nous voyons, entendons, sentons, goûtons.

Comment nous accueillons chacun personnellement
cette Parole. A quoi nous appelle-t-elle aujourd’hui ?
(temps de méditation)
La parole suscite notre réponse dans la prière.

