
MEDITATION DU PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT  -  A  - 

Les lectures bibliques de ce jour et celles que nous entendrons au long 
de ce temps de l’Avent voudraient nous aider à remettre cette fête « à son 
endroit ». Noël c’est d’abord Jésus qui vient dans notre humanité et dans 
notre vie de chaque jour, qui continue à venir et qui reviendra. Ces lectures 
nous renvoient à l’avenir : Jésus reviendra. Nous attendons sa venue et nous 
nous y préparons activement tout au long de notre vie. 

C’est  cette bonne nouvelle que nous annonce saint Paul : « Le Salut 
est maintenant tout près de nous. » Trop souvent, nous ne voyons que ce qui 
va mal. Saint Paul voudrait nous aider à l’éclosion du Royaume dans ce 
monde. Le chrétien doit vivre et agir, tendu vers le « jour du Seigneur » 
qui pointe à l’horizon. Il est invité à rejeter « les activités des ténèbres ». 
Cela suppose une rupture avec ce qui se pratique autour de nous dans de 
nombreux domaines. Tout n’est pas compatible avec la foi au Christ. 

L’application de cette consigne suppose une grande vigilance. C’est la 
recommandation que Jésus nous adresse dans l’évangile de ce jour : « Veillez 
! ». Nous, chrétiens, nous devons rester éveillés pour rester en vie, pour 
entrer dans la vie. Toute notre attention, toute notre pensée, toute notre vie et 
notre cœur doivent être entièrement tournés vers le Seigneur qui va venir. 

Pour nous aider à comprendre cela, Jésus nous raconte l’histoire de 
Noé. Avant le déluge, les gens « mangeaient, buvaient, se mariaient ». Tout se 
passait comme toujours. On s’était installé dans la routine. Et c’est encore 
ce qui se passe trop souvent. Il est urgent d’en sortir.  

Jésus nous annonce que le meilleur est  à venir. Il nous laisse chacun 
responsable de nos vies. Le temps de l’Avent nous invite à vivre cette attente. 
Non, ce n’est pas comme on attend le docteur dans une salle d’attente. Il 
s’agit d’être attentifs, actifs et bien éveillés pour ne pas manquer ce 
rendez-vous définitif. 

Cette attitude de veille se vit d’abord dans la prière : « Veillez et priez » 
nous recommande Jésus. C’est dans la prière que nous essayons de 
veiller. Ce contact régulier avec le Seigneur nous permet d’être plus 
attentifs aux « réalités d’en haut ». 

Ces trois lectures nous orientent donc vers l’avenir. Car il y a un 
avenir pour l’homme, et Dieu en fait partie. Il est cet avenir. Bien loin de 
nous arracher à la joyeuse préparation de Noël, il nous rappelle le sérieux de 
notre vie quotidienne. La vraie priorité, c’est de nous préparer tous les jours à 
la grande rencontre du Seigneur, par une vie généreuse et fidèle, remplie de 
confiance et d’amour. 

En ce jour, nous te prions, Seigneur : « Fortifie nos pas quand la route 
traverse déserts et marécages. Dans l’effort de la montée, donne-nous de 
pressentir l’allégresse des sommets ». Amen. 
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