
MEDITATION DU PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT  

– ANNEE B – 

Avent, c’est le temps de la venue du Seigneur à notre rencontre. Le temps de l’Avent veut 
nous aider à réveiller en nous un besoin, un désir, une aspiration. Autrement dit ce temps de l’Avent 
veut raviver en nous le goût de vivre, nous aider à sortir de notre lassitude. Il nous rappelle que la 
vie n’est possible qu’en sortant de soi-même pour s’ouvrir aux autres même si c’est parfois dérangeant et 
inconfortable. 

Quand Jésus nous demande de veiller, il nous invite à attendre son retour c’est-à-dire à nous 
disposer à aller à sa rencontre. Ne l’avons-nous pas enfermé dans nos rites, nos tabernacles, nos 
commandements, notre petit catéchisme, nos credo, dans notre église ?  Et pourtant, non, Dieu ne 
se laisse pas enfermer, il vient à l’improviste, il vient là où on ne l’y attend pas. Car nous dit le prophète 
Isaïe : « le Seigneur vient à la rencontre de celui qui pratique la justice avec joie ».   

Les textes bibliques de ce dimanche nous invitent à avoir un autre regard sur l’Avent. Ce 
Jésus dont nous allons fêter la naissance est aussi celui qui reviendra dans la gloire. Son grand projet 
c’est de nous entraîner avec lui dans le Royaume de Dieu. Dans cet Evangile, les recommandations 
de Jésus se résument en un mot : « VEILLEZ ». Ce mot revient quatre fois ; c’est pour dire à quel 
point ce mot est important ; il ne faut pas s’endormir. 

Voilà pourquoi le Seigneur avait recommandé à ses disciples de rester vigilants. Jésus ne 
cherche pas à mettre la peur dans nos cœurs. C’est l’amour qu’il veut faire grandir en nous, un 
amour vigilant et attentif. Il veut aussi éveiller en nous le désir de le voir. Et tout cela par la mise en 
pratique de la Parole de Dieu. 

Quand Jésus nous parle de l’Avent, il ne faut pas penser d’abord à son retour à la fin du monde 
mais au grand Avent dans lequel nous sommes depuis son Ascension. Le Seigneur vient ; il frappe à 
notre porte ; et c’est chaque jour que nous nous disposons à l’accueillir. 

En ce premier dimanche de l’Avent, les textes bibliques nous invitent à remettre cette fête à 
son endroit d’origine. Noël ce n’est pas d’abord le réveillon, les cadeaux. Il faut le dire et le redire, 
Noël c’est Jésus qui vient. Si nous n’y prenons garde, nous risquons d’oublier le vrai sens de cette fête 
; encore une fois, Noël c’est Jésus qui vient. Chaque jour, il nous laisse des signes de sa venue, de sa 
présence et de son action dans notre vie. Aujourd’hui, posons-nous cette question : quand le Seigneur 
reviendra à la fin des temps, quel accueil trouvera-t-il chez moi ? dans ma communauté paroissiale ? 
dans notre Unité Pastorale ? L’important c’est de préparer cet événement comme une grande fête 
de la rencontre avec notre Roi, le Seigneur, dans la joie et la confiance.  

Quand nous accueillons des invités, nous nous y préparons activement ; Nous nous faisons 
une joie de tout faire pour que tout soit parfait. A plus forte raison quand il s’agit du Seigneur. Cette 
rencontre permanente avec lui doit mobiliser toutes nos énergies.  

C’est pour cela qu’il est si important d’être en éveil. Nous sommes un peu comme le portier. Il 
est dedans mais il regarde dehors. Il est celui qui veille et qui réveille. Son rôle est d’accueillir et 
de mettre en relation avec l’intérieur. En tant que délégué de la communauté, il ouvre la porte et il 
annonce. Son service est pour les autres. Nous chrétiens, nous sommes ce portier. Nous sommes 
les témoins et les messagers de ce Jésus qui vient à notre rencontre. C’est tous les jours que nous 
sommes invités à l’accueillir. 

Ne pas dormir, regarder l’avenir avec lucidité et confiance, travailler au monde nouveau, 
voilà ce qu’est ETRE VEILLEUR. Aide-nous à devenir les veilleurs de notre humanité, de notre 
société, de notre communauté.  


