
 

 

1er Dimanche de l’Avent/B. 

Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7; Ps (79 (80), 2ac.3bc, 15-16a, 18-19); 1 Co 1, 3-9; Mc 13, 33-37) 

Avec la première lecture de ce dimanche, nous pouvons mesurer combien la liturgie comme 

prière publique – comme toute prière d’ailleurs – est un espace de dialogue entre Dieu et ses 

fidèles. L’humain y apporte son être entier, avec tout ce qu’il vit ; il prend conscience de la 

présence de Dieu « C’est toi, Seigneur, notre père; "Notre-rédempteur-depuis-toujours", tel est ton 

nom » ; il questionne « Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins ? Pourquoi 

laisser nos cœurs s’endurcir et ne plus te craindre ? » ; puis il supplie « Reviens, à cause de tes 

serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes 

seraient ébranlées devant ta face » ; enfin, il prend le temps d’écouter la réponse de Dieu.  

Voici un bel exemple qui montre que la prière est une rencontre vivante où comme par un 

fourmillement, par un bruissement léger, la Parole proclamée effleure et caresse notre existence 

personnelle et concrète, pour l’ouvrir sur du neuf, sur un avenir, sur un appel. En rejoignant chacun 

sur des terrains personnels, elle devient Parole de Dieu. Aujourd’hui, cette parole proclamée 

souligne la noblesse et la grandeur de notre vie, d’autant plus que celle-ci porte l’empreinte de la 

grâce donnée dans le Christ « en lui vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et 

de la connaissance de Dieu ».  

Cela dit, il reste que, comme humain, nous faisons quotidiennement l’expérience de nos 

limites personnelles. Sans entrer dans une culpabilisation inutile, le prophète Isaïe nous aide à entrer 

dans une attitude d’humilité, « et tous nos actes justes n’étaient que linges souillés. Tous, nous 

étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient » ; il nous 

invite à ne point nous prévaloir de nos mérites devant Dieu, mais au contraire, nous présenter 

simplement devant lui comme des fils et filles en demande de Salut « Seigneur, c’est toi notre 

père. Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes : nous sommes tous l’ouvrage de ta main ».  

L’unique et vraie assurance que nous pouvons avoir en tant que fils/filles, c’est d’être 

pleinement porteur de l’héritage du Fils bien-aimé comme l’affirme l’apôtre Paul : « en lui (le 

Christ) vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu 

… ainsi, aucun don de grâce ne vous manque ». Forts de cet héritage, Jésus peut et veut compter 

sur chacun de nous, alors, dans l’évangile, il insiste à nous demander que nous veillions. Veiller 

est une autre manière de dire qu’il faut témoigner constamment de la Parole de Dieu, de la 

connaissance de Dieu. En effet, en nous parlant de la venue du Fils de l’homme, l’évangéliste nous 

fait savoir qu’il viendra pour le rassemblement des élus, à savoir ceux/celles qui, à travers le monde, 

se seront investis pour proclamer l’Évangile.  

Assez clairement, il nous est demandé de ne pas nous préoccuper de la question du jour et de 

l’heure de la manifestation du Fils de l’homme ; on pourrait penser que ce ne sont pas des questions 

essentielles : peut-être ! C’est peut-être aussi que ce jour et cette heure sont déjà là, MAINTENANT. 

Ce qui indique justement que ce jour est proche, ce sont les catastrophes de tout genre. Pourtant, 

elles ont toujours existé et existeront en tout temps ; les changements, les bouleversements propres à 

nos structures de compréhension du monde, bouleversements propres à notre vie personnelle, nous 

les connaissons aujourd’hui comme ceux d’hier les connaissaient, comme ceux de demain les 

connaitront. Au cœur de ces bouleversements, l’essentiel consiste à inscrire en lettre d’or la marque 

de la présence de Dieu dans l’humanité ! Il est présent et toujours là avec nous. Alors, nous ! quels 

signes donnons-nous dans le présent pour manifester que nous recevons notre vie de Lui ? Ne nous 



 

 

a-t-il pas donné toute la richesse de sa grâce ? « C’est comme un homme parti en voyage, en quittant 

sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au 

portier de veiller ». 

Concrètement, la réponse que Dieu nous donne en cette ouverture de l’Avent est un appel. Il 

nous invite à rendre justice à la Parole de vie qui nous a été donnée en Jésus : l’enseigner, la 

proclamer, lui donner place dans notre existence comme dans nos discours. Veiller, ou témoigner de 

la Parole de Dieu, revient au même que de rendre cette Parole présente et opérante dans notre 

existence quotidienne. Elle est donnée comme notre « nourriture ». Autant la nourriture que nous 

recevons participe à notre croissance physique, autant la Parole et le Pain de Vie devraient se 

reconnaitre dans le corps spirituel manifesté dans la vie des témoins du Christ. Chrétien/chrétienne, 

où est donc ton corps qui montre que tu manges réellement ce qui t’est donné ?  

Frères et sœurs, nous sommes invités à ouvrir humblement l’espace de nos vies, à accepter de 

retourner la terre du vécu quotidien, pour qu’elle reçoive la Semence, le Verbe de Vie pour le faire 

germer. Il serait bon que chacun s’implique personnellement dans ce travail de laboure en se posant 

cette question : comment pourrais-je faire, où dois-je faire un pas de plus, un pas en plus, dans 

cette démarche d’ouverture que me propose le temps de l’Avent ? 
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