
Premier Dimanche de l’Avent
 

Prêts à accueillir Dieu dans nos vies ?
 
 

Aujourd’hui nous entrons dans la période de l’Avent. Le temps de 
l'Avent nous met face au défi de nous préparer à la venue du 
Christ, maintenant et à la fin des temps.
L’évangile de ce dimanche, premier dimanche de l’avent, nous fait 
rejoindre les disciples à qui Jésus parlait  de sa venue. Notez que 
Jésus s’adresse à ses disciples, c’est-à-dire, ceux qui entendent 
sa parole et qui sont prêts à le suivre. Notez également que dans 
cette adresse de Jésus, l'accent est  mis sur l'imprévu total du 
moment où cette venue se produira.
Depuis l’époque de Noé, même bien au-delà de ce temps, Dieu 
agit dans l’histoire des hommes. Aujourd’hui encore, Dieu n’a 
cessé d’agir. Ce n’est pas vain, lorsque Jésus fait allusion, au 
temps de Noé, en parlant de l’avènement du fils de l’homme.
Oui, soyons prêts pour l’avènement du fils de l’homme. Etre prêt 
pour être pris  avec Lui. Sa venue inaugure le salut. Il viendra un 
jour ordinaire. Un jour comme n’importe quel autre jour. Il peut 
venir à tout moment, un jour de travail, un jour de multiples 
occupations, ... le jour de prédilection.
Et s’il venait cet après-midi, Sommes-nous prêts ? Il n’y a pas de 
meilleur jour que le temps présent d’aujourd’hui  pour être prêt.
Le temps de l’avent, c’est une période   d’attente dans la joie. 
Notre joie sera dans sa plénitude, si nous sommes prêts à 
accueillir   Jésus qui vient à notre rencontre, à l’occurrence, la 
rencontre de   l’homme avec son Dieu, du disciple avec le Maître. 
Prêt à l’accueillir, qu’’il vienne le soir ou au milieu de la nuit, au 
chant du coq ou le matin, de peur qu'il n'arrive à l'improviste et ne 
nous trouve en train de dormir.
L’année liturgique redémarre avec ce premier dimanche de 
l’avent. Ainsi, dans notre vie de foi, le Seigneur nous met en 
mouvement.

Donne-nous Seigneur l’espérance. Que nous soyons prêts à 
t’accueillir dans notre vie. Rends-nous capables à  discerner 

l'œuvre de Dieu en nous et de comprendre le travail que tu attends 
de nous à chaque moment de notre vie. Amen !


