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1er DIMANCHE DE L’AVENT 
 

03 décembre 2017 - Année B. 
 
 
Chers frères et sœurs, 
 

Nous voici donc entrés depuis les Vêpres d’hier dans une nouvelle année liturgique.  

Comme le disait la très belle Antienne d’ouverture de la messe de ce 1er Dimanche de l’Avent : Vers toi, 
Seigneur, nous élevons notre âme. Mon Dieu nous comptons sur toi ; nous n’aurons pas à en rougir. De ceux 
qui t’attendent, aucun n’est déçu. 

Oui, élevons avec confiance notre âme vers le Seigneur, sûrs de ne pas être déçus par Lui au cours de 
cette nouvelle année liturgique, car - comme le disait la 1ère lecture - nous sommes l’argile, c’est Lui qui 
nous façonne... 

C’est Lui qui, de jour en jour, nous embellira de sa grâce tout au long de cette nouvelle année, si 
seulement nous nous laissons façonner par Lui de dimanche en dimanche.  

Que le Seigneur trouve donc en nous des vases dociles, capables de recevoir ses bénédictions et ses 
bienfaits tout au long de cette nouvelle année, pour sa plus grande Gloire !   

Mais parce que notre Seigneur sait que Satan cherche à abîmer, voire briser les vases d’argile que nous 
sommes, il nous a invités dans l’Evangile que nous avons entendu, à être vigilants à tout instant pour être 
toujours prêts à accueillir la grâce du salut en disant : Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de 
la maison reviendra... Il peut arriver à l'improviste et vous trouver endormis.  

Et Notre Seigneur de donner des heures à risque : le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin.  

Ces heures n’ont pas été indiquées par Jésus au hasard : elles correspondent au découpage des 
créneaux de garde chez les romains : 

Première veille : le soir : de 18 h à 21 h 

Deuxième veille : le milieu de la nuit : de 21 h à minuit 

Troisième veille : le chant du coq : de minuit  à 3 h 

Quatrième veille : le matin : de 3 h  à 6 h 

 
Or si l’on se réfère à l’heure du salut du temps de sa passion, on constate que : 

* Le soir, Judas livra Jésus... 

* Que c’est durant le créneau de la nuit que Jésus comparût devant Caïphe qui le condamna. 

* Que c’est au chant du coq que Pierre renia notre Seigneur 

* Et que c’est le matin que Pilate prononça la terrible sentence de la crucifixion ... 

Si seulement ces quatre-là avaient gardé leur conscience éveillée...  

S’ils avaient su rester vigilants et ouvert, à ces heures-là, la porte de leur cœur au Seigneur...  

Judas n’aurait pas répondu par un baiser de trahison au Sauveur,  

Caïphe aurait entrainé toute une partie des grands prêtres à reconnaître en Jésus le Fils de Dieu,  

Pierre aurait pu faire une magnifique profession de foi dans la tourmente comme il l’avait fait à Césarée 
de Philippe,  

et Pilate aurait été un modèle indéniable de courage politique à suivre...  
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Mais à cette heure-là, ils avaient baissé la garde et le Malin était entré dans la place forte de leur âme... 

On comprend ainsi pourquoi notre Seigneur avait invité les apôtres à veiller, à être sur leur garde... 

Souvenons-nous qu’il avait pourtant réitéré cette mise en garde au Jardin des Oliviers, en faisant ce 
doux reproche, en particulier à Simon-Pierre à l’heure du Salut : Simon, tu dors ? Tu n’as pas pu veiller une 
heure ? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation… 

Mais hélas, il n’en fut rien. 

Judas douta que Jésus était vraiment le Messie, 

Pierre trahit Jésus par peur d’être reconnu pour disciple de Jésus 

Caïphe déshonora sa mission sacerdotale 

Pilate choisit la compromission avec le monde.... 

Autant de tentations que nous pourrons tous connaître à un moment ou à un autre de cette nouvelle 
année liturgique... 

Entendons bien par conséquent cet appel de Jésus à veiller... 

Toutes les heures sont propices à la trahison ou à la fidélité... à être prêts ou non à suivre le Christ pour 
être sauvés. 

Ainsi, nous explique le Père de l’Eglise Tertullien1 : le chrétien ignore et ignorera toujours le jour du 
jugement, et c’est pourquoi il est fidèle chaque jour ; il craint toujours parce qu’il espère. 

Saint Paul écrivait dans  sa 1ère lettre aux Corinthiens que nous avons entendue : “Dieu est fidèle, lui qui 
vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus Christ notre Seigneur”.  

La fidélité est une caractéristique de l’amour. Dieu qui a scellé une alliance d’amour avec nous nous 
appelle donc à la fidélité, à celle des amoureux qui sont toujours sur le qui-vive, prêts à tout lâcher pour 
répondre à un sms, un mail, un appel téléphonique ou à un rendez-vous avec l’être aimé et bien 
évidemment très vigilent à  ne pas répondre à qui voudrait l’entraîner à l’infidélité ! 

Puissions-nous donc avoir cette vigilance amoureuse de l’âme qui nous fait ouvrir nos cœurs au Seigneur 
pour entrer avec Lui dans cette nouvelle année de grâce, plein de confiance en Dieu qui entend nous 
combler de ses bénédictions à chaque instant... 

Puissions-nous donc avoir cette vigilance amoureuse de l’âme qui nous évite d’enter en tentation et 
douter du salut et du Sauveur car le Malin, comme un lion rugissant, rode autour de nous, cherchant qui 
dévorer (c’est une phrase de Saint Pierre qui parlait en connaissance de cause ...) 

Oui, Dieu notre Père, comme nous le dirons désormais avec la nouvelle traduction du Notre Père, « ne 
nous laisse pas entrer en tentation », ne nous laisse pas douter que cette année liturgique qui s’ouvre sera 
certes un temps de lutte contre Satan, mais surtout un temps de grâces à saisir. 

Que ce ne soit surtout pas un no man’s land d’attente déprimante de la fin du monde... mais bien une 
attente joyeuse et confiante de ses grâces. 

Aussi avec le psalmiste nous disons dès ce 1er dimanche de l’Avent : “Que ta main soutienne ton 
protégé... fais-nous vivre et invoquer ton nom” ! Que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite... 

Que les vases d’argile que nous sommes et que tu façonnes accueillent chaque instant comme un temps 
de grâce qui sanctifie. 

Veillons donc amoureusement… 

Comme le rappelait notre Pape2, le temps d’attente de son arrivée est le temps qu’il nous donne, à nous 
tous, avec miséricorde et patience, avant sa venue finale ; c’est un temps de veille, un temps où nous 

                                                        
1 Tertulien : « De anima », XXXIII 
2 Audience du 24/04/2013 
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devons garder allumées les lampes de la foi, de l’espérance et de la charité, où garder le cœur ouvert au 
bien, à la beauté et à la vérité ; un temps à vivre selon Dieu, car nous ne connaissons ni le jour, ni l’heure du 
retour du Christ. Ce qui nous est demandé est d’être préparés à la rencontre — préparés à une rencontre, à 
une belle rencontre, la rencontre avec Jésus — qui signifie savoir reconnaître les signes de sa présence, 
garder notre foi vivante, avec la prière, avec les Sacrements, être vigilants pour ne pas nous endormir, pour 
ne pas oublier Dieu. La vie des chrétiens endormis est une vie triste, ce n’est pas une vie heureuse. Le 
chrétien doit être heureux, la joie de Jésus. Ne nous endormons pas ! 

Alors que nous sommes entrés dans l’octave qui nous conduira vendredi à la solennité de l’Immaculée 
Conception et que nous entrons dans le temps qui va nous amener à Noël, tournons-nous vers Notre Dame 
pour apprendre d’elle à veiller, à bien utiliser le temps que Dieu nous donne, à être prêts comme elle pour 
la venue du Maître... 

Qui mieux qu’elle se tint toujours prête pour accueillir la grâce si bien qu’elle en était comblée, gratia 
plena, pleine de grâce ! 

Nous appuyant aussi sur elle pour ne pas entrer en tentation et bien profiter du temps que Dieu nous 
donne, apprenons d’elle l’importance de la prière et de la méditation de la Sainte Ecriture... 

Pensons aux peintures représentant l’Annonciation. Parce que les vrais artistes ont une sensibilité 
d’âme particulière, ils ont saisi dans leur art l’attitude intérieure de Notre Dame... aussi l’ont-ils peinte 
veillant en lisant les Ecritures... 

Parce que son Cœur Immaculé était sans cesse maintenu en éveil par la méditation de la Parole de Dieu, 
elle fut trouvée prête lorsque le Verbe voulu prendre en elle un visage... Elle a pu ouvrir la porte de tout 
son être au Rédempteur... 

Et le Verbe s’est fait chair... et il a habité en elle et peut habiter parmi nous 

* D’où cet engagement que nous pourrions prendre pour cet Avent : 

Lire quotidiennement un passage de la Sainte Ecriture et prendre quelques instants pour le méditer.  

Il en est qui, dès qu’ils ont une minute de libre, se précipitent sur leur écran ou sur leurs jeux... 

Et si dès que nous avons une minute, nous nous précipitions plutôt sur notre Bible ou sur notre chapelet 
qui est une Bible ouverte sur la vie de Jésus.... 

Alors nous pourrons aussi accueillir le Sauveur et sa grâce dans notre crèche intérieure au jour de Noël 
et il établira davantage sa demeure en nous... 

Ô Notre Dame, apprenez-nous à être des veilleurs avec leur lampe allumée... Que la parole de Dieu soit 
une lampe sur notre route qui doit nous mener à la rencontre du Seigneur ! 

 
Très Sainte Marie, avec vous, nous veillons !  
Avec vous, nous prions !  
Avec vous, nous attendons !  
Car Il vient le Rédempteur !  
Réjouissez-vous tous les peuples !  
Réjouissons-nous !  
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1er DIMANCHE DE L’AVENT – PRIERE UNIVERSELLE 
 

03 décembre 2017 - Année B. 
 
 

 

Prions pour Notre Sainte Mère l’Eglise qui entre aujourd’hui dans une nouvelle année 

liturgique. 

Demandons au Seigneur d’aider ses membres à veiller pour être là quand le Seigneur vient 

avec sa grâce pour sauver le monde. 

 

 

 

Prions pour tous ceux qui gouvernent les nations et en particulier notre pays. 

En communion avec la veillée de prière pour la vie d’hier soir, demandons à nouveau au 

Seigneur qu’Il accompagne avec la lumière de son Esprit les choix des assemblées 

législatives pour que les peuples et les nations reconnaissent et respectent la sacralité de 

la vie, de chaque vie humaine. 

 

 

Prions pour tous ceux et celles qui entrent dans cette nouvelle année chrétienne avec le 

poids de la maladie et de la souffrance, où celui du deuil à cause des guerres et 

persécutions. 

Demandons au Seigneur de fortifier leur Espérance en la puissance de sa grâce et de 

renforcer notre Charité pour savoir les entourer. 

 

 

Prions les uns pour les autres afin de bien utiliser ce temps de l’Avent que Dieu nous 

donne pour être de bons veilleurs. 

Demandons au Seigneur de nous aider à apprendre de la Très Sainte Vierge Marie 

comment être prêts pour L’accueillir quand Il vient à notre rencontre. 


