
Méditation du 1er Dimanche de l’Avent - Année C 
Début de la Nouvelle Année Liturgique C – Une Année avec Saint Luc 

Messe des Familles & Repas paroissial avec Pass sanitaire exigé 
1

ère
 lecture : Jérémie 33, 14-16 ; Psaume 24 ; 2

ème
 lecture :1 Thessaloniciens 3,12-4,2 ; Évangile : Luc 21, 25-28. 34-36 

 

« Tenez-vous sur vos gardes ... Restez éveillés et priez en tout temps » (Saint Luc 21, 34...36) 
 

L’Avent, temps qui précède Noël, est un temps d’attente du retour de notre Seigneur Jésus-Christ et de préparation 
à la rencontre de notre Sauveur. Début d’une nouvelle année liturgique, il est caractérisé par sa sobriété. Le violet 
adopté comme couleur liturgique symbolise la conversion et la pénitence. Temps de jeûne encore strictement 
observé dans les églises d’Orient et dans les monastères. Temps d’un nouveau départ appelant à sortir du sommeil 
de l’indifférence et du péché, temps offert pour prendre davantage conscience de la venue de Jésus-Christ et nous 
ouvrir à une espérance active dans la perspective d’entrer dans le Royaume des Cieux.  
 

Le temps de l’Avent, rythmé par les quatre dimanches qui précèdent Noël, est un chemin pour avancer à la lumière 
de la Parole de Dieu et de l’Esprit-Saint. Les textes proposés à notre méditation ce dimanche nous invitent à la fois à 
la vigilance, à la persévérance et à l’espérance. 
 

Dans la 1ère lecture, Jérémie s’adresse à un peuple désespéré par la défaite et la misère. Il lui rappelle que Dieu est 
fidèle à son Alliance. « Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte » (Luc 1,71). Dieu 
n’abandonne pas son peuple. Alors que Jérusalem est détruite et la population déportée, Jérémie prédit la « venue 
du Seigneur » : Dieu enverra à son peuple un Messie qui «exercera le droit et la justice», le délivrera de ses malheurs 
présents  et lui apportera la sécurité. (Cf. Jérémie 33, 14-16).  
 

Dans la 2ème lecture, St Paul parle aussi de la « venue du Seigneur ». Il exhorte les fidèles de Thessalonique à croître 
dans l’amour fraternel vis-à-vis de tous, et à persévérer dans la foi de telle sorte qu’ils soient prêts à accueillir le 
Seigneur le jour où il viendra avec tous les saints, c’est-à-dire dans la gloire. Il nous invite à progresser dans la foi et 
dans l’amour : « Faites donc de nouveaux progrès » (1 Thessaloniciens 4,1). 
 

Jésus avait déjà évoqué des signes qui annonceraient la fin des temps, les persécutions, la ruine de Jérusalem. Dans 
l’Évangile de ce jour, après des images cosmiques de frayeur, il nous assure de son avènement glorieux. Les 
malheurs, les bouleversements, les catastrophes concernent notre monde et aussi nos situations personnelles. Nous 
pouvons nous laisser dominer par les épreuves. C’est alors que le Christ nous dit « redressez-vous, relevez la tête, 
votre rédemption approche » (Luc 21,28).  
Dieu n’abandonne jamais les siens. Il chemine avec l’humanité jusque dans ses misères pour l’entraîner sur un 
chemin d’espérance. Il est fidèle. Le Seigneur est toujours là.  
 

« Tenez-vous sur vos gardes ... Restez éveillés et priez en tout temps » (Luc 21,34...36). Jésus rappelle la nécessité 
d’être toujours prêt. Ne nous laissons pas enfermer par l’égoïsme, la jouissance, ne restons pas tournés vers nous-
mêmes ou vers les biens et les plaisirs du monde, mais tournons notre regard vers Dieu. La vigilance quotidienne au 
milieu des épreuves ou des attirances de la vie nous mettra à l’abri de toute surprise au jour de la venue du 
Seigneur. Veiller en Dieu, par Lui, avec Lui et pour Lui, c’est s’abandonner à sa Providence comme en témoigne le 
psalmiste.  « Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve » (Psaume 24,5). 
Il y a là un impératif de conversion, de choix de vie car notre vie est une longue marche vers l’éternité qu’il nous 
faut mériter en restant éveillés à la présence de Dieu, présence que nous avons à vivre dans des engagements 
concrets.  
 

Le Christ viendra récapituler l’histoire au dernier jour. Il est surtout Celui qui vient à toute heure et vit avec nous 
dans notre présent. Il nous appelle à construire avec lui un monde de justice et d’amour.  
Laissons sa Parole prendre corps en nous pour faire davantage corps avec Lui. Soyons conscients de sa présence 
dans nos assemblées par sa Parole, par l’Eucharistie et dans la figure de l’autre proche ou lointain.  
 

L’Avent est un chemin de foi et d’espérance qui s’enracine dans la confiance en l’Amour miséricordieux qui veut 
nous libérer du découragement, de la peur, du péché et de ses conséquences. Témoignons de notre confiance en 
Jésus-Christ par notre engagement au service de la volonté du Père, à l’exemple de la Vierge Marie, l’Immaculée 
Conception. Osons laisser Jésus-Christ, Visage de la Miséricorde de Dieu le Père, nous entraîner avec Lui sur le 
chemin d’éternité. Il est notre unique Sauveur et c’est à travers l’Église que nous recevons les grâces par lesquelles il 
nous sauve. 
 

L’Avent, chemin de vie, de fraternité et d’éternité, est annonce de bonheur. Notre rédemption est là. Veilleurs dans 
la nuit du monde, vivons ce temps de l’Avent en prophètes de bonheur assurés de la présence de notre Seigneur 
Jésus-Christ et rayonnants de la joie de Celui qui vient. 

Fécond temps de l’Avent & Chaleureux temps de repas paroissial 
Abbé Séverin Voedzo 


