
Homélie Avent 1C 
 
Un livre vient de sortir : Dieu et la science. De Olivier Bonnassies et Michel-Yves 
Bolloré.  Il est passionnant et assez abordable. 
 
La science a découvert que l’univers est en expansion et a donc eu un 
commencement. Cette découverte fut une révolution au début du XXè s. Elle 
oriente fortement vers l’idée d’un Dieu Créateur. Cela lui valut, de très nombreux 
adversaires tant chez les chercheurs, que les philosophes ou les régimes politiques.  
 
Une énergie phénoménale a été le commencement de l’univers. Dans la fraction de 
seconde où elle est apparue, le temps et l’espace ont commencé, et immédiatement 
les premiers éléments de la matière se constituent. Dès ce premier instant, les 4 
grandes forces qui vont régir tout l’univers apparaissent. Elles sont réglées de telle 
façon qu’il aurait suffi que l’une d’entre elle varie d’un cent millième de sa valeur 
et aucune matière, ni aucune planète n’aurait vu le jour. Personne ne peut dire ce 
qui a permis à ces forces d’exister avec cette valeur si précise ? d’où vient ce 
réglage ? qui a déterminé ces constantes ? C’est bien sûr devant de telles 
constatations que la question d’une intelligence supérieure, Dieu, est inéluctable ! 
 
Pour nous, il y a plus : le temps de l’Avent est là pour nous le rappeler : 
Cet univers,  

- qui est le fruit d’une science dont la précision et la complexité dépassent 
tous les possibles humains, et que le hasard ne peut absolument pas 
expliquer 

- qui ne cesse de croitre et qui comprend des milliards de galaxies dont 
certaines se déplacent à des vitesses vertigineuses,  

cet univers est le berceau de l’humanité : l’homme y est créé à l’image et à la 
ressemblance de Dieu.  
Et non seulement il est le berceau fantastique de la vie et de la vie humaine, mais le 
Créateur a voulu y naître lui-même, lorsque les temps furent accomplis. 
« En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un Germe de 
justice » prophétisait déjà Jérémie. Jérémie ne savait pas encore que ce germe 
serait le germe divin. La venue de Dieu : Jésus. 
Dieu lui-même s’est fait enfant de sa propre création, pour la transformer de 
l’intérieur. 
 
Ce germe divin qu’est le Christ est venu introduire une Nouvelle dimension dans 
l’Univers : l’éternité. 
La vie qui a débuté dans notre univers matériel est destinée à s’étendre au-delà de 
cet univers dans une autre dimension qui est celle de Dieu lui-même : hors du 
temps et de l’espace. 
Les 80 ans d’une vie humaine, chiffre dérisoire comparé aux 14 milliards d’années 
de l’univers, s’ouvre soudain sur un autre horizon incommensurable : l’éternité. 
 
Nous sommes appelés à dépasser le cadre de l’univers visible en passant à travers 
la mort pour vivre en Dieu et avec Dieu. 



Le temps de l’Avent est le moment qui nous est donné pour méditer sur cet 
avènement du Christ qui bouleverse complètement notre rapport à la vie. 
Désormais, nous savons que nous avons vu le jour pour ne jamais mourir : car 
même si nous mourrons un jour au plan physique, ce sera pour poursuivre notre vie 
dans une nouvelle dimension, avec Dieu grâce au Christ. 
 
Cette nouvelle dimension ne sera plus celle du temps et de l’espace qui a vu le jour 
il y a 14 milliards d’année. Cette dimension sera autre. 
 
Qu’est-ce qui caractérisera cette dimension : la charité et la justice.  
 
Cette dimension sera le règne de l’Amour. L’Amour est éternel.  
Il n’y aura plus d’un côté des lois physiques et de l’autre des lois spirituelles. Il n’y 
aura plus d’un côté la matière corruptible et de l’autre l’esprit incorruptible. Dans 
cette dimension à venir, tout sera parfaitement unifié : la vie sera à l’unisson de 
l’amour et de la justice, dans la joie et l’allégresse ; nous verrons Dieu. 
 
C’est pourquoi Jésus est venu nous préparer à cette transformation en nous 
enseignant à vivre selon la loi de l’amour et de la justice. 
 
Tout ce qui dans nos vies, notre monde et notre univers n’est pas accordé à l’amour 
parfait de Dieu prendra fin. Telle est la bonne Nouvelle ! 
 
« Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse 
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. » 
 
Tel sera le retour du Christ, Fils de l’homme. L’établissement d’un règne d’amour. 
Tel a été aussi la raison de sa première venue : communiquer l’amour de Dieu. 
Dans la crèche Jésus nous montre l’amour de Dieu qui s’abaisse. Dans sa vie 
publique, il nous montre l’amour miséricordieux. Dans sa mort et sa résurrection il 
nous montre l’amour qui se sacrifie pour nous sauver. 
 
C’est pourquoi en ce début d’Avent, nous entendons l’exhortation de St 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... 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. » 
 
L’univers créé par Dieu, il y a pour nous 14 milliards d’années avec une précision 
phénoménale, avait pour but d’engendrer la vie humaine en vue de la conduire un 
jour jusqu’à Dieu, son Créateur.  
C’est en Jésus-Christ que cela se produit.  
La seule chose qui a de la valeur, c’est l’Amour que le Xt infuse dans le monde. 
Car seul cet amour-là qui nous conduit de la mort à la vie, nous sauve ! 
Viens Seigneur Jésus, donne-nous ton amour ! Fais-nous vivre dans ton amour ! 
 


