
« Homélie pour ce week-end » 
 

7 et 8 Novembre 2020 

 

 Bonjour à toutes et à tous !  

 Je vous propose pour ce week-end de reprendre l’homélie d’il y a trois ans (après tout, 

notre évêque réédite bien les homélies du carême dernier en ce moment ! Au moins, celle-ci 

correspond à notre dimanche !). Et puis je trouve qu’elle résonne bien avec ce que nous vivons 

en ce moment… 

 La voici donc : 

 

En cette fin d’année liturgique, nous entrerons dans l’Avent dans trois semaines, les 

passages d’Evangile que nous allons lire le dimanche ou en semaine sont centrés sur le 

Royaume de Dieu. 

Il s’agit pour nous, qui les écoutons, de nous placer dans la perspective de la venue 

glorieuse du Seigneur et de nous préparer à cette rencontre qui marquera la fin de notre 

humanité telle que nous la vivons aujourd’hui. Cette fin du monde, comme on peut encore 

nommer cet événement, est souvent à la fois porteuse d’espérance et en même temps source 

de frayeur. Paradoxalement, nous l’appelons à chaque eucharistie lors de l’anamnèse, « Viens 

Seigneur Jésus » et nous tremblons à chaque début de siècle ou devant une date symbolique 

qui pourraient selon les dires de quelques illuminés sonner le glas de notre univers. 

Source de frayeur parce que devant l’inconnu, nous sommes ainsi faits que bien souvent, 

nous nous sentons démunis. Sans nos repères, sans nos habitudes, nous perdons notre 

assurance, nous avons l’impression de ne plus pouvoir rien maîtriser et cela nous met mal à 

l’aise, nous angoisse. Appeler le Royaume de Dieu, demander au Seigneur sa venue, c’est 

accepter que nous nous détachions de ce qui fait actuellement nos vies. C’est aussi accepter de 

lâcher prise et entrer dans une dynamique de confiance en osant croire que ce sera mieux après 

alors que fréquemment nous sommes plutôt dans l’esprit du « c’était mieux avant ! » 

Pour nous y aider, nous pouvons, comme les jeunes filles de notre Evangile, nous 

préparer à la venue de l’époux. En effet, il est toujours plus facile d’inviter quelqu’un que l’on 

connaît plutôt qu’une personne qui nous est étrangère. C’est pour cela qu’il nous faut dès 

maintenant approfondir notre relation avec Dieu et, dans les différents moments de notre vie, 

rencontrer le Christ…  

Ce n’est pas si simple, surtout quand tout, ou presque, va bien pour nous et que nous 

sommes heureux. En effet, dans ce dernier cas, nous pouvons avoir l’illusion que nous sommes 

comblés et que rien ne peut nous manquer. Que pourrait-il nous apporter de plus ? Pourquoi 

aller à se rencontre ? Il est significatif de constater que c’est surtout quand on a un problème 

que nous nous tournons vers Dieu. Dans la maladie, dans la solitude, dans la souffrance 

physique ou morale, et nos conditions sanitaires actuelles peuvent nous y amener, nous 

ressentons un tel manque que nous nous tournons alors vers le Seigneur pour qu’il nous 

soutienne par sa présence à nos côtés. Et, de fait, nous avons raison de le faire. Mais quand les 

conditions sont favorables, nous pouvons avoir tendance à l’oublier parce que nous avons 

l’impression de ne pas avoir besoin de lui, qu’il n’a rien de plus à nous proposer. 

Et pourtant, aller alors à la rencontre du Christ, c’est non plus nous raccrocher aux 

branches mais entamer une véritable démarche d’espérance d’un monde meilleur à l’image du 



Royaume à venir. Mais pour cela, il nous faut nous poser cette question : Qu’attendons-nous 

vraiment du Christ ? S’il est uniquement un soutien dans les moments difficiles, et je ne veux 

pas minimiser ce rôle, nous risquons cependant de passer à côté de tout ce qu’il peut nous 

offrir pour permettre à notre vie d’être véritablement comblée et non de manière artificielle 

avec nos avoirs, nos apparences… qui peuvent parfois nous laisser le sentiment d’un vide.  

Par contre, si nous laissons à Dieu la possibilité d’agir au cœur de notre vie et dans tous 

les moments de celle-ci, si nous allons à sa rencontre dans les différentes situations, bonnes ou 

mauvaises, que nous aurons à gérer, alors nous accueillerons sa force et sa volonté et nous 

pourrons devenir des hommes ou des femmes qui, habités par le Seigneur, confèrent à leur vie 

un sens bien plus profond. Et les difficultés, dont on ne peut se protéger, qui interviennent dans 

toute existence ne pourront pas alors lui donner la sensation ô combien dangereuse que celle-

ci ne vaut rien. 

Frères et sœurs, garder nos lampes allumées, c’est permettre au Seigneur de nous rejoindre 

mais c’est également avancer nous-mêmes vers lui et lui redire notre joie de le savoir à l’œuvre 

sur notre terre dans les instants heureux ou malheureux de notre humanité. C’est l’accueillir 

quand il s’offre à nous dans sa Parole, dans son eucharistie et dans chacun de nos frères et 

sœurs qui nous sont donnés à côtoyer. C’est, enfin, pour nous croyants, faire déjà de ce monde 

ici-bas, le lieu de sa présence en attendant le Royaume de Dieu où tous pourront le rencontrer 

et l’accueillir. Amen 

  

Quelques infos : 

Je célèbrerai la messe, en communion avec vous comme tous les jours, dimanche à 11 h 15. 

Je ferai sonner les cloches de la basilique ! 

Lundi, je célèbre la messe à 11 h 00 à Kerlivio donc la permanence n’aura lieu que de 10 h à 

10 h 45. 

Il y a des œufs qui attendent des paroissiens preneurs… N’hésitez pas à m’appeler lors de la 

permanence du matin pour en commander… 

Si des personnes fragiles ou en difficulté ont besoin de courses, je peux assurer… 

 

Bon week-end à tous, je vous retrouve lundi via le site, 

Tenez bon, fraternellement, Ronan 


