
 

1° Avent – c 
 

Jérémie 33, 14-16 : le prophète veut réconforter le peuple. C’est l’époque d’une grande décadence de la royauté. D’où le 
désir d’un roi comme David, le roi parfait. Le Messie attendu est descendant (germe) de David ; il exercera le droit et la 
justice (la justice dans la Bible = vie parfaite conforme à la volonté de Dieu). 
1 Thessaloniciens 3, 12 – 4,2 : la 1ère communauté chrétienne attendait avec fébrilité et impatience le retour (imminent) 
du Seigneur. Il s’agit de préparer cette venue par une vie digne : un amour de plus en plus intense et débordant, une 
sainteté sans reproche… 
Luc 21, 25…36 : faire face aux cataclysmes qui s’annoncent, non en courbant le dos, mais en redressant la tête dans une 
totale confiance à Dieu qui, elle non plus, n’est pas de l’attentisme, mais attitude responsable : tenez-vous sur vos gardes, 
veillez et priez. Paraître debout, être des hommes debout. La rédemption est là. 

L’année liturgique nous fait re-présenter, re-vivre toute l’histoire du salut, depuis l’attente du 
messie, puis l’arrivée, l’enseignement et l’œuvre du Messie (mort-résurrection), enfin le temps de l’Eglise 
en attendant le retour du Christ en gloire.  

Le temps de l’Avent, ad-ventus, est le temps de l’attente du Messie qui va ad-venir. C’est le 
temps avant Noël où les textes nous permettent de revivre l’espérance d’Israël, à travers les prophéties 
qui annonçaient le Messie à venir. Nous ne faisons pas semblant d’ignorer que le Messie est arrivé en la 
personne du Christ Jésus : n’est-il pas celui qui vient toujours, qui frappe  à notre porte ? C’est dire que 
nous n’aurons jamais fini de nous préparer à sa venue, nous devons toujours vivre son attente et son 
accueil chez nous, dans la crèche de notre cœur. L’exhortation à l’attendre est donc toujours d’actualité 
(ne pas parler au futur, car c’est un présent perpétuel). Ne soyons pas étonnés de lire, pendant l’Avent, 
les textes de style « apocalyptique » comme ceux de la fin de l’année liturgique qui parlaient de la 
seconde venue (parousie) du Christ « à la fin des temps ». Le message est le même, pour tous les temps. 

Ne faisons pas de confusion entre les différentes « venues » du Christ. Il y a la première venue 
dans la chair quand il s’est fait homme, qu’il a vécu et enseigné en Palestine, qu’il est mort et ressuscité,  
qu’il est retourné au ciel, en promettant de revenir. En vertu de cette promesse, il y a l’autre « venue », 
le retour en gloire. La première venue a été préparée par le peuple d’Israël à travers les prophètes de 
l’A.T. ; c’est elle que nous vivons pendant le temps de l’Avent en attendant de célébrer Noël. Quant au 
retour en gloire, c’est ce que nous venons de vivre les semaines qui précédaient la fête du Christ-Roi : les 
lectures nous parlaient de la fin du monde, du jugement dernier, avec, sous le scénario de (films) 
catastrophes (parce que l’événement va provoquer de gros bouleversements), l’espérance qu’un monde 
nouveau et meilleur, le Royaume de Dieu, est en train d’ad-venir, de se construire… avec nous. 

Entre les deux « venues » du Christ, il y a la venue au quotidien : des commentateurs parlent 
carrément de l’ « irruption » du Seigneur dans notre quotidien. Car le Seigneur frappe toujours à la 
porte de notre cœur ; si quelqu’un lui ouvre et l’accueille, il entrera et prendra le repas avec lui. Est-ce 
qu’un bon disciple, un vrai chrétien, peut concevoir un seul instant sans son Christ et Seigneur ? 
Contrairement à ceux qui ont peur de l’arrivée du Seigneur à l’improviste, ceux qui repoussent le plus loin 
possible le retour du Christ et qui le souhaitent le plus tard possible, le chrétien demande au Sauveur de 
hâter son jour, il aspire ardemment à ce que chaque jour, chaque heure, soit l’heure du rendez-vous avec 
Jésus. Le chrétien souhaite que le Seigneur vienne et demeure toujours. En fait les exhortations que le 
Seigneur nous adresse dans l’évangile d’aujourd’hui, ce n’est pas pour un jour à venir (heureusement que 
Dieu nous en a caché la date précise afin que personne ne fasse le malin hypocrite qui se met en ordre au 
tout dernier moment). Ces exhortations ne conseillent pas une attitude à adopter à une minute précise, 
ponctuelle et tardive à souhait (on a insisté autrefois sur « la dernière heure » : préparer une « bonne 
mort »). C’est l’attitude constante qu’il convient d’avoir à tout instant et en toute circonstance. Il s’agit 
de relever la tête, de se tenir sur ses gardes, de rester éveillé, de prier et de rester debout. Ne pas se 
focaliser sur une bonne mort (crainte salutaire ?) mais sur une bonne vie, dans l’Esprit de Jésus. 

Redressez-vous et relevez la tête. Paraître debout devant le Fils de l’homme (l’attitude de 
l’homme ressuscité, contrairement au « gisant ») est une autre façon de dire : « redressez-vous, relevez 
la tête, vous êtes des sauvés ». Le récit de la Genèse montre Adam qui se cache dans les fourrés et 
s’accroupit dans les sous-bois à l’approche de Yahvé. C’est l’attitude de l’infidèle qui a peur d’être surpris 
en flagrant délit. Se redresser et relever la tête, cela suppose qu’on est correct et droit dans ses 
bottes, qu’on n’a rien à se reprocher, qu’on ne s’attend pas à recevoir de sanction méritée, qu’on ne baisse 
pas les bras devant les situations qui demandent un engagement conséquent. C’est aussi l’attitude de 



 

quelqu’un qui scrute l’horizon pour apercevoir celui qu’on attend dès qu’il apparaît. C’est l’attitude de celui 
qui est à l’affût de signes qui ne trompent pas, qui est prêt à se mettre en route tout de suite pour se 
rendre au rendez-vous tant attendu. Comment reconnaître celui qu’on attend si on n’a pas fait l’effort de 
le connaître ? Comment reconnaître les traces de Dieu dans la vie quotidienne et les événements du 
monde, si nous n’en connaissons pas les repères que nous en donne l’Ecriture ? Une invitation encore une 
fois à fréquenter les Saintes Ecritures [surtout en ce dimanche de la Parole] qui, seules, peuvent nous 
donner un sixième sens qui perçoit l’arrivée et la présence du Seigneur que nous attendons. L’Avent est 
donc le temps de nous réveiller de nos assoupissements en étant plus attentifs à la Parole du Seigneur. 
Se réveiller, se lever, c’est le même verbe que ressusciter : nous sommes appelés à vivre en ressuscités. 

Tenez-vous sur vos gardes, de peur que votre cœur ne s’alourdisse dans la débauche, l’ivrognerie 
et les soucis de la vie. S’alourdir : on dirait une torpeur, un sommeil lourd qui s’abat sur celui qui se laisse 
aller. Le contraire d’être léger et alerte. Il faut veiller comme le serviteur qui attend son maître, de 
retour de voyage ; comme les invités à la noce qui attendent que l’Epoux arrive pour faire la fête (on ne 
fait pas la fête avant, sous peine de tomber dans la débauche et l’ivrognerie) ; comme le veilleur attend 
l’aurore, comme une famille qui attend une naissance… Un de nos groupes bibliques m’a fait remarquer 
que, dans le texte d’aujourd’hui (la parabole du semeur avait déjà prouvé que les soucis de la vie peuvent 
étouffer la parole semée), les soucis de la vie sont mis au même pied d’égalité que la débauche et 
l’ivrognerie, comme quoi, quand les soucis de la vie prennent trop d’importance, quand ils deviennent une 
soif démesurée, ils sont comme un vice : le travail, les affaires, les loisirs, le pouvoir… même la famille ! 

Restez éveillés et priez. La recommandation sonne exactement comme celle du jardin de 
Gethsémani : veiller en prière pour ne pas tomber en tentation. Ne pas se laisser distraire. Pas d’éveil 
sans prière. C’est la seule façon efficace de rester éveillé : une vie qui est prière sans discontinuer. On 
prie bien sûr dans les moments de méditation, quand on fait sa prière personnelle, quand on prie avec les 
frères et sœurs au cours de prières communautaires, quand on médite les Saintes Ecritures seul ou au 
cours de partages d’évangile avec les autres ; on prie aussi avec les activités quotidiennes, habituelles et 
ordinaires quand on sait les offrir comme prière « agréable » à notre Dieu, comme engagement qui fait 
ad-venir le Royaume. On reste éveillé aussi à travers les œuvres de miséricorde, le témoignage vigilant 
d’une vie consacrée à Dieu et au prochain. St Paul vient de nous exhorter à faire preuve d’un amour de 
plus en plus intense et débordant à l’égard de tous les hommes, d’une sainteté sans reproche, d’une 
conduite qui plaise à Dieu, et faire de nouveaux progrès car le statu quo, faire du sur place, c’est 
exactement la même chose que reculer. Cela contribue à construire, à hâter le Royaume. 

Le maître mot est donc éveil. Attente en éveil. Il importe de constater que toute l’histoire 
humaine est attente, la vie est attente, l’attente est vie (quelqu’un qui n’a rien ni personne à attendre, sa 
vie est morte ; mais avec nos montres trop bien réglées et nos horaires trop ponctuels ou nos boutons 
automatiques à presser, nous ne savons plus attendre). Certains attendent sans vraiment savoir ce qu’ils 
attendent. L’attente chrétienne n’est ni vide ni passive : nous attendons quelqu’un qui chemine avec nous. 
D’où la question : est-ce que nous attendons notre Dieu ? Paradoxalement, nous avons besoin d’un Sauveur 
mais nous ne voulons pas qu’il se « mêle » de tout ce qui est notre vie ! On voudrait bien d’un dieu pompier 
dépanneur, on voudrait bien d’un dieu assurance-vie, mais qui n’est pas bienvenu dans certains domaines 
privés de nos vies ! Or notre Dieu veut être le compagnon de toujours, de tous les instants : c’est tout ou 
rien, il faut savoir ce que nous voulons ! Comprenons bien que ce n’est pas lui qui manque au rendez-vous, 
c’est toujours nous qui commençons par le chasser de notre vie pour nous souvenir de lui uniquement 
quand la maladie, le mal-être, les difficultés, la condition humaine nous prennent à la gorge. 

Au cours de cet Avent, faisons l’effort d’une attente active, une prière vigilante, une espérance 
forte qui ne déçoit pas. Restons des veilleurs pour nous et pour les autres. Viens, Seigneur ! On ne peut 
dire que ton règne vienne si on n’est pas disposé à accueillir le Sauveur dans sa propre vie dès 
maintenant, à préparer Noël dans la vérité de son cœur. On ne prépare l’avenir que dans le présent : 
réservons donc déjà le meilleur accueil au Ressuscité qui vient dans sa Parole et dans ses sacrements. Il 
vient pour notre délivrance… comme un enfantement… 

Pendant l’année C, nous lirons St Luc, « l’évangéliste de la miséricorde ». Le 1er dimanche de 
l’Avent est le dimanche de la Parole. Prenons régulièrement quelques minutes pour méditer la Parole de 
Dieu afin d’en vivre. Pour l’approfondir, nous avons l’aide des groupes bibliques et même… de DVD ! 


