
DIMANCHE 30 NOVEMBRE 2014 - 1ER DIMANCHE DE L’AVENT. 
ENTREE PAROISSIALE DANS LE TEMPS DE L’AVENT – NOTRE DAME DE BRESSUIRE 

 
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7) 

 « Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais ! » 
 

C’est toi, Seigneur, notre père ; « Notre rédempteur, depuis toujours », tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, 
nous laisses-tu errer hors de tes chemins ? Pourquoi laisser nos cœurs s’endurcir et ne plus te craindre ? Reviens, à 
cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes 
seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu : les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais 
on n’a entendu, jamais on n’a ouï dire, nul œil n’a jamais vu un autre dieu que toi agir ainsi pour celui qui l’attend. 
Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, 
mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos 
actes justes n’étaient que linges souillés. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le 
vent, nous emportaient. Personne n’invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous 
as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c’est toi notre père. Nous 
sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes : nous sommes tous l’ouvrage de ta main. 

 
Psaume : 79 (80)   R/ Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 1, 3-9)  

Nous attendons de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ 
 

Frères, à vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. Je ne cesse de 
rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu’il vous a donnée dans le Christ Jésus ; en lui vous avez reçu toutes 
les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s’est établi 
fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre 
Seigneur Jésus Christ. C’est lui qui vous fera tenir fermement jusqu’au bout, et vous serez sans reproche au jour de 
notre Seigneur Jésus Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus 
Christ notre Seigneur. 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 13, 33-37)  

« Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison » 
 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas 

quand ce sera le moment. C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à 
ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand 
vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait 
pas qu’il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
Avec ce premier dimanche de l’Avent, notre Paroisse nouvelle vit un temps fort exceptionnel : c’est notre 
première grande célébration paroissiale. Nous entrons ensemble dans un temps d’avent-ure. Ensemble 
nous nous préparons à un double avènement : l’avènement du Christ à notre monde – l’avènement de la 
paroisse Saint-Hilaire en Bocage dans l’Eglise diocésaine. 
La Parole de Dieu entendue ce jour vient nous aider à entrer dans cette expérience. 
 
Crier vers le Seigneur. 
 Je voudrais d’abord que nous nous arrêtions quelques instants sur la première lecture. Le cri du 
prophète Isaïe : « pourquoi nous laisses-tu errer hors de tes chemin ? » rejoint peut-être – même 
probablement – le cri de certains d’entre nous dans ce temps de changement. Oui, il n’y a pas de changement 
sans peur, sans crainte, sans incertitude. Alors, naturellement, notre premier réflexe est celui de replis sur 
soi ou de l’appel au secours. Tel est l’expérience d’Isaïe. Son cri est celui de tout un peuple. Et pourtant le 
texte de ce jour ne s’achève pas sur une lamentation mais sur un acte de foi : « Maintenant, Seigneur, c’est 
toi notre père. » Sur un acte de foi et une attitude spirituelle : « nous sommes l’argile, c’est toi qui nous 
façonnes : nous sommes l’ouvrage de ta main ». La Parole de Dieu nous ouvre ici un chemin de vie, un 
chemin ecclésial, au service de la construction de notre paroisse. 



 Au cœur de nos doutes et de nos peurs, nous sommes invités à nous attacher encore plus au Seigneur. 
En ce temps de changement, nous sommes appelés à nous laisser façonner. Nos résistances, si elles sont 
« naturelles » ne doivent pas être plus fortes que notre foi. 
 
Une Eglise habitée par la grâce du Seigneur. 
 Saint Paul vient aussi à notre aide dans cette expérience spirituelle – car la naissance des paroisses 
est une expérience spirituelle avant d’être une expérience organisationnelle. « En Christ Jésus vous avez 
reçu toutes les richesse, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu ». Cette affirmation aussi 
doit nous réconforter. En Christ, nous pouvons tout. La grâce de Dieu répandue en nos cœurs doit être notre 
force pour vivre l’Evangile au quotidien. 
 
Enracinés dans le Christ. 
 C’est deux textes nous posent bien la question de notre enracinement en Dieu, en Christ dans un 
contexte ecclésial bousculé. Qu’est-ce qui est premier ? Notre attachement au Christ ? Ou notre attachement 
à des structures, à des fonctionnements ? Mais c’est aussi dans le monde – dans notre engagement – que ce 
manifeste cet attachement au Christ. 
 Au cours du mois de septembre, trois grandes rencontres ont été vécues par les différents acteurs de 
la paroisse. Elles n’avaient pas d’abord pour but de résoudre les questions organisationnelles – très 
nombreuses ! – mais de fonder la vie paroissiale sur un seul et même baptême. Ceux qui y ont participé 
peuvent en témoigner : nous avons ouvert nos rencontres par l’écoute de la Parole et le rappel de notre 
baptême. 
 
« Veillez !»  
 Ce mot de l’Evangile résonne aujourd’hui avec l’entrée de ce temps de l’Avent. Veillez : oui ! Mais 
comment définir, déployer cet appel ? Les réalités que recouvre ce mot sont vastes.  
 « Veillez » est aussi pour moi un appel à « veillez » sur les sentiments et les intentions qui nous 
habitent, en particulier dans la mise en place de la Paroisse nouvelle. Il nous faut parfois « mettre une garde 
à nos lèvres » comme dit le psalmiste. Dit autrement, la critique ne suffit pas ! Ce qui est premier c’est 
d’accomplir la mission qui nous est confiée. Ce qui est premier c’est d’accomplir le travail fixé à chacun 
par le Maître de la maison.  
 
A chacun son travail. A chacun sa mission. Mais vivre l’Evangile n’est pas une option. 
 L’Evangile que nous avons entendu nous montre un maître qui quitte son domaine. A travers les 
Evangiles des dimanches précédents, des situations semblables nous ont permis de méditer sur l’autonomie 
des réalités terrestres. Une autonomie qui n’est ni indépendance, ni abandon de la part du Seigneur. Mais 
aujourd’hui j’aimerai que résonne plus particulièrement en nos cœurs cette phrase : « il a donné tout 
pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail ». Car elle nous place en responsabilité. Elle nous situe 
d’emblée dans un dynamisme : nous avons à participer à la vie du monde et de l’Eglise qui nous sont 
confiées par le Seigneur. 
 Au cours des trois rencontres que j’ai déjà évoquée, plusieurs d’entre vous ont été invité à lire des 
extraits de « la Joie de l’Evangile » du Pape François et de la lettre Pastorale de Mgr Wintzer « Vivre et 
annoncer l’Evangile en Poitou ». Dans les notes que vous avez laissées à l’Equipe Pastorale – quand elles 
sont lisibles et compréhensible – on repère bien ce désir d’être acteur de la mission. Et pourtant, je présents 
qu’il faut dépasser l’idée de la mission ou le débat idéologique pour entrer dans la mission. Il ne suffit pas 
de dire qu’il faut vivre l’Evangile ou de disserter sur les façons de vivre le vivre : il FAUT le vivre. 
 Certes les obstacles sont nombreux : communication, peurs, habitudes, méconnaissances, risque de 
centralisme, éloignement pastoral…. Mais pourquoi attendons-nous toujours que ce soit l’autre qui lève les 
obstacles ? En particulier le  curé….. 
 
Le temps de l’Avent : un temps de grâce pour accueillir le Seigneur dans une paroisse à faire advenir. 
 Le temps de l’Avent est un temps d’ouverture à la nouveauté du Seigneur qui ne cesse de venir dans 
notre temps. Le temps de l’Avent nous est aussi donné comme un temps conversion pour qu’advienne la 
Paroisse Saint Hilaire dans la vie de l’’Eglise diocésaine. 



 On ne gouverne pas à coup de décret ! Il a fallu du temps à Israël pour naitre comme peuple de 
l’Alliance. Il a fallu du temps à l’Eglise pour se constituer en peuple de la nouvelle alliance. L’un et l’autre, 
au fil de leur histoire ont répondu lentement – avec l’aide de Dieu – aux questions de vie qui se posaient. 
Acceptons qu’il en soit aussi ainsi pour nous. L’Avent est un temps pour accueillir la vie et la faire grandi.  
 C’est au terme du temps de Noël, aux premiers jours du Temps ordinaire que nous célébrerons ici 
même autour de notre évêque la fondation liturgique de notre paroisse : le dimanche 18 janvier 2015 
 
 
 


