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1er dimanche de l’avent - Veillez pour être prêts (Mt 24, 37-44) 

Bonne année ! 

C’est aujourd’hui le premier dimanche de l’Avent. 

Quatre semaines s’offrent à nous pour nous préparer à Noël et célébrer avec solennité la 

naissance de Jésus, le Fils de Dieu, Parole de Dieu faite chair. 

 

Cette période est propice pour prendre du temps, pour s’arrêter un peu et méditer sur la 

bonté de Dieu qui a envoyé son Fils Jésus pour nous manifester l’immensité de son amour. 

Dieu nous a encore envoyé son Fils pour faire route avec nous dans une alliance indéfectible 

et éternelle. 

 

Ces quatre semaines de l’Avent nous permettront aussi de nous éveiller à une dimension 

particulière de notre foi : l’attente du retour définitif du Fils de Dieu, l’attente du jour où le 

Christ apparaîtra dans toute sa gloire au service de notre humanité alors totalement 

renouvelée dans l’Amour.  

 

Le premier dimanche de l’Avent, c’est aussi le commencement d’une nouvelle année 

liturgique. Je le rappelais en vous souhaitant une bonne année tout à l’heure.  

Une année liturgique avec ses 52 dimanches qui nous sont proposés pour revisiter, pour 

déployer les différentes facettes de la personne de Jésus, le Christ.  C’est nous rappeler 

l’importance de la messe, de l’eucharistie, et en particulier de la messe du dimanche. 

J’aurais presqu’envie de dire que la messe du dimanche peut devenir comme un rendez-

vous hebdomadaire incontournable que le Seigneur nous propose. La messe du dimanche, 

c’est une nourriture qui nous alimente tout d’abord de la Parole de Dieu et ensuite nous 

nourrit par le pain et le vin, corps et sang de Jésus lui-même qui vient nous habiter au plus 

profond de notre être. 

 

Le temps de l’Avent qui se présente à nous aujourd’hui est l’occasion d’ouvrir notre cœur à 

ce mystère de la présence de Dieu dans notre monde, à la présence de Dieu dans notre 

propre vie. 

Nous pouvons nous enliser dans les activités quotidiennes en perdant de vue la présence de 

Dieu dans nos vies. 

Dieu ne peut trouver de place dans notre cœur et notre esprit si ceux-ci sont trop 

encombrés par nos multiples obligations et nos problèmes de subsistance et de relations.  

Ce sont des préoccupations légitimes, certes, mais elles peuvent accaparer toute notre 

attention. C’est pourquoi Jésus nous invite à rester éveillés. 

Non pas éveillés comme ce propriétaire obsédé par la sécurité de sa maison et la peur d’un 

cambriolage, mais plutôt éveillés comme une personne responsable, capable de faire face 

aux événements, une personne « prête » au sens biblique du mot, c’est-à-dire une personne 

qui sait se placer continuellement devant le Seigneur. 

 

Profitons de ce temps d’Avent qui nous est offert pour essayer de découvrir les traces de la 

présence de Dieu dans notre vie.  

Tâchons chaque soir par exemple de repasser notre journée en revue et détecter certains 

moments ou telle rencontre où nous pouvons « voir » la présence concrète de Dieu à 

l’œuvre dans la réalité de notre quotidien. 
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Mettons encore à profit ce temps d’Avent pour nous interroger sur notre relation 

« personnelle » avec Dieu.  

Est-il vraiment quelqu’un avec qui nous désirons être en relation ? 

Est-ce que nous l’écoutons de temps en temps ?   

Est-ce que nous lui parlons ?  

Est-ce que nous prenons conscience de combien il nous aime ? 

Est-ce que nous arrivons à lui dire que nous l’aimons ? 

 

Comment entretenons-nous notre relation avec Dieu ? 

Il y a la prière, la méditation, une lecture spirituelle, un témoignage, la lecture de la Parole 

de Dieu, le sacrement de réconciliation, … 

Et il y a de toute évidence l’eucharistie ! Un moment privilégié.  

Je dirais le « sommet » de la rencontre possible avec le Seigneur. 

 

Lorsque nous devenons familier du Seigneur, nous devenons en même temps témoins de sa 

présence dans le monde. 

« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres qu’on vous reconnaîtra mes amis » 

dit Jésus. 

 

Oui, ce temps d’Avent consiste en quatre semaines pour nous préparer le cœur au mystère 

de la présence de Dieu fait chair, quatre semaines avant Noël pour vérifier l’importance que 

nous lui accordons dans notre vie au fil des jours… Amen. 


