
Dimanche premier décembre 2019 

Premier dimanche de l’Avent (A) 

 

Isaïe 2, 1-5 

Psaume 121 

Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains 13, 11-14a 

 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 24, 37-44 

 Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « L’avènement du Fils de l’homme 

ressemblera à ce qui s’est passé à l’époque de Noé. A cette époque, avant le déluge, on 

mangeait, on buvait, on se mariait, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche. Les gens ne 

se sont doutés de rien, jusqu’au déluge qui les a tous engloutis : tel sera aussi 

l’avènement du fils de l’homme. Deux hommes seront aux champs : l’un est pris, l’autre 

laissé. Deux femmes seront au moulin : l’une est prise, l’autre laissée. Veillez donc, car 

vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra. Vous le savez bien : si le maître 

de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait 

pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure 

où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. » 

 

 

 

 Nous entamons aujourd’hui l’Avent. L’Avent est  ce temps de l’attente, l’attente 

de l’Avènement de Jésus, c’est à dire de sa venue.  La couleur de nos étoles est le 

symbole de cette attente, une attente qui, loin d’être triste, est plutôt tournée vers 

l’espérance de l’événement extraordinaire qu’est l’arrivée de Jésus. 

 

 Durant cet Avent, la liturgie va nous proposer une progression du premier au 

quatrième dimanche:   

Ce premier dimanche, nous vivons un temps d’Espérance. 

  Le second sera celui de la conversion. 



  Le troisième, celui de la Joie. 

  Le quatrième enfin celui de la Foi.  

 

 En vivant une nouvelle fois ce temps privilégié, ne faisons-nous que nous préparer, 

quelques semaines à l’avance, à fêter l’anniversaire de la naissance de Jésus ? L’Eglise 

nous demande-t-elle de simplement assister, passivement, à toutes ces fêtes qui se 

préparent? Certainement pas. Jésus n’en finit pas d’arriver, il n’en finit pas de 

construire son royaume, auquel il nous demande de participer. Et une nouvelle fois, 

comme d’ailleurs durant toute notre vie, nous nous préparons à la venue du Seigneur 

dans notre vie, dans le quotidien, dans notre cœur.  

 

Le texte d’Isaïe et le psaume que nous avons chanté sont des textes 

enthousiastes et joyeux. C’est le Seigneur qui nous parle encore maintenant aujourd’hui 

et qui nous redonne courage dans notre monde parfois désabusé et désespéré.  

Isaïe et l’auteur du psaume annoncent la couleur de l’Espérance : l’Espérance que 

la montagne qu’habite le Seigneur est la plus belle, que cette montagne, nous serons 

nombreux à la gravir et que là haut, nous vivrons non pas la tristesse, l’amertume ou la 

haine, mais bien au contraire une vie d’Amour, à Sa lumière. 

Nous pouvons méditer ce magnifique psaume 121, qui fait partie des quinze 

cantiques des montées composés spécialement pour accompagner les pèlerins à 

Jérusalem. J’ai fait un pèlerinage en Terre sainte il y a quelques années. Les 

organisateurs du pèlerinage lui avaient donné un nom : « La paix, nom de Dieu ». « Paix à 

ceux qui t’aiment, que la paix règne dans tes murs. » « Appelez la paix sur Jérusalem » : 

« Sha’halou schalom Ieroushalaïm » en Hébreu. 

Les Juifs montent à Jérusalem à l’occasion des fêtes de Pâques, de la Pentecôte 

et  de la fête des Tentes. Nous sommes nous aussi en pèlerinage tout au long de notre 

vie. Les pèlerinages sont l’occasion de nous poser des questions sur ce que nous sommes 

et d’accueillir le Seigneur. Nous sommes nous aussi aujourd’hui montés à la maison du 

Seigneur en venant célébrer l’Eucharistie. Nous montons à la maison du Seigneur quand 

nous venons adorer Jésus. Nous pouvons profiter de ce temps de l’Avent pour venir 

adorer le Seigneur plus souvent. 

 

Préparer la venue du Seigneur, c’est aussi être dans le Présent. Saint Paul dans sa 

lettre aux Romains et saint Matthieu nous demandent de nous réveiller.  



  « Rejetons les activités des ténèbres, revêtons-nous pour le combat de la 

lumière » nous dit aussi Saint Paul.  Cette fameuse lumière, est celle de Jésus, celle de 

sa résurrection, celle de l’Amour de son Père pour Lui bien sûr, mais aussi pour nous. 

Durant cet Avent, plus encore qu’à fêter Noël, nous nous préparons à accueillir celui qui 

va ressusciter et nous montrer que l’Amour est plus fort que la mort. 

 Nous sommes malheureusement bien souvent plongés dans les activités des 

ténèbres. Nous nous refermons bien souvent sur nous-mêmes. Nous cédons trop souvent 

à la violence qui est en nous.  

Est-ce que nous essayons d’apporter un peu de paix à ceux avec qui nous vivons ? 

J’entends de plus souvent des amis, des personnes rencontrées  ici ou là me dire qu’ils 

ont vécu des violences verbales, mais même physiques.  

 La consommation d’alcool, de drogues ne nous incite pas à la paix, à la douceur des 

rencontres. Pensons-nous à rester calmes quand nous n’obtenons pas immédiatement ce 

que nous désirons ? Pensons-nous  à répondre paisiblement à ceux qui peuvent paraitre 

agressifs ? Certainement que comme chrétiens, nous devons apporter un message  de 

paix.  La paix de Jésus est loin d’être fade, elle nous invite à la conversion. 

 

 Nous réveiller, c’est commencer par nous plonger dans une meilleure connaissance 

de la Parole de Dieu. Prenons-nous le temps chaque jour de lire et de méditer les textes 

que nous propose la liturgie ?  

Nous réveiller, c’est être attentif à ceux qui nous entourent, c’est ne pas claquer 

la porte au nez de ceux qui nous demandent de l’aide, c’est participer aussi sans doute à 

notre vie d’Eglise, à la catéchèse, accepter notre propre formation.  

Nous réveiller, c’est veiller à l’unité à laquelle Jésus tient tant. Cette Unité, 

essayons de la vivre entre nous, en famille, dans la paroisse. Nous pouvons prier 

régulièrement avec nos frères de l’Eglise protestante unie. La prochaine a ét fixée au 

mardi 21 janvier. 

Nous réveiller, c’est participer aussi à la vie publique sans renier la foi qui nous 

habite.  A tous les niveaux, c’est à la lumière de l’Evangile  que nous devons essayer de 

vivre, c’est au nom de l’Evangile que nous devons essayer d’agir, de témoigner. 

 

Ainsi donc, frères et sœurs, cet Avent, essayons de le vivre dans l’Espérance, 

dans la paix et la joie. « Venez, marchons donc tous ensemble à la lumière du Seigneur » 


