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 dimanche de l’AVENT  2004-A 
 

Déception pour les romantiques ! 
Ce dimanche ne dit rien de Noël que nous célébrons  

    pourtant dans un moi ! 

Mais bénie soit la liturgie qui nous apprend mieux !  
 

Elle porte notre regard sur l’avènement final du Christ.          

     avec Isaïe, Jean-Baptiste et Paul ; 

    avènement qu’il nous faut préparer. Aujourd’hui ! 
 

Alors que nous aimerions rêver de la crèche, voici qu’elle 

nous invite à négliger, pour l’instant, le souvenir ; 

    pour nous concentrer sur l’humble venue du Christ 

       de l’Aujourd’hui ; 

     pour  nous préparer au grand Demain de l’avènement  

           final.  

C’est peut-être moins gentil, mais c’est plus tonique, 

     plus adulte, plus vrai ! 
 

Le coeur est partagé entre : 

 -  l’effroi du jour qui nous surprendra (évangile)  

 - et la joie radieuse de la réussite future (première lecture) ; 

 - tandis que Paul nous remet les pieds sur terre en nous  

      invitant au combat préparatoire (deuxième lecture). 
 

 

Lecture du livre d’Isaïe (2, 1-5) 
          la prophétie optimiste d’Isaïe… 

Isaïe, fils d’Amos, a reçu cette révélation  
au sujet de Juda et de Jérusalem. 

 

Il arrivera dans l’avenir  
que la montagne du temple du Seigneur  
sera placée à la tête des montagnes  
et dominera les collines.  

Toutes les nations afflueront vers elles,  
des peuples nombreux se mettront en marche,  
et ils diront : 

      “Venez, montons à la montagne du Seigneur,  
       au temple du Dieu de Jacob. 
 

 Il nous enseignera ses chemins  
et nous suivrons ses sentiers. 

Car c’est de Sion que vient la Loi,  
de Jérusalem la parole du Seigneur.” 

 

Il sera le juge des nations,  
l’arbitre de la multitude des peuples.  

De leurs épées ils forgeront des socs de charrue,  
et de leurs lances, des faucilles.  

On ne lèvera plus l’épée nation contre nation,  
on ne s’entraînera plus pour la guerre. 

 

Venez, famille de Jacob,  
marchons à la lumière du Seigneur. 

 

Isaïe est bien audacieux d’annoncer un avenir si radieux 

    à Jérusalem,  elle qui n’est plus, en ce 8è siècle,  

que la capitale du petit royaume de Juda. 
  

Dans une vue d’une audace bien en avance sur son temps, 

le prophète voit une Jérusalem nouvelle (l’Église du 

Christ), placée à la tête de toutes les autres montagnes  

A l’époque, la montagne était le lieu de culte traditionnel,  

elle sera donc plus élevée que toutes les autres religions  

    et idéologies.  
 

Toutes les nations afflueront vers elle, elle sera le centre  
   d’où vient la parole du Seigneur.  

 

Conséquences : de cette unité de foi découlera  

     l’unité des coeurs,  

la paix remplacera la guerre ;  

les épées deviendront des socs de charrue  

et les lances des faucilles pour une paisible moisson.  

Déjà Jésus est annoncé  
comme le juge des nations,  

comme l’arbitre de la multitude des peuples.  

Sa venue apportera la paix. 
 

Cette prophétie s’est réalisée ?... 

seulement à la manière d’un germe, d’un début, : 

-   toutes les nations n’ont pas encore afflué vers l’Église  

        terrestre,  

- les lances, hélas ! sont loin d’être transformées en faucilles.  
 

Aussi la vision du prophète doit-elle être prolongée par  

  celle de saint Jean dans l’Apocalypse ; 

il  voit cette nouvelle Jérusalem descendre du ciel comme  

    une fiancée, mais à la fin des temps (Ap 21). 
 

Dès la première lecture de son année, la liturgie a le 

regard grandiose : c’est le Noël final qu’elle attend !  

Vivons d’attente plus que de souvenir ! 

Mais n’attendons pas la paix de la fin des temps en nous   

         croisant les bras ! 

Commençons-là ! Tout de suite ! 

 Même si c’est toujours à recommencer. 

 

Psaume 121 [122] 

Allons dans la joie à la rencontre du Seigneur. 
 

Quelle joie quand on m’a dit :  
“Nous irons à la maison du Seigneur !”  
Maintenant notre marche prend fin  
devant tes portes, Jérusalem ! 
 

Jérusalem, te voici dans tes murs :  
ville où tout ensemble ne fait qu’un.  
C’est là que montent les tribus,  
les tribus du Seigneur. 
 

C’est là qu’Israël doit rendre grâce,  
au nom du Seigneur.  
C’est là le siège du droit,  
le siège de la maison de David. 
 

Appelez le bonheur sur Jérusalem :  
“Paix à ceux qui t’aiment !  
Que la paix règne dans tes murs,  
le bonheur dans tes palais !” 
 

À cause de mes frères et de mes proches  
je dirai : “Paix sur toi !”  
À cause de la maison du Seigneur, notre Dieu,  
je désire ton bien. 

 

Quelle joie quand on m’a dit : tu n’es pas fait pour un trou au 

cimetière, tu iras à la maison du Seigneur !  

Habiter près de toi, Seigneur, demeurer avec toi, te voir tel 

que tu es, face à face ! 

 

O Jérusalem céleste, tu n’es plus loin, la vie passe si vite ; 

bientôt nous pourrons dire : maintenant notre marche 

prend fin devant tes portes.  

Quelle joie de voir qu’y montent les tribus d’Israël, tous les 

croyants, tous ceux qui ont sincèrement cherché Dieu.  

Ils seront heureux dans tes murs, dans une harmonie où tout 

ensemble ne fait qu’un. Quelle joie ! 

Cantique 
 A.T.17 
dans PTP 
  p. 887 
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Lettre de saint Paul  aux Romains (13, 11-14 a) 
Frères, vous le savez : c’est le moment, 

 l’heure est venue de sortir de votre sommeil. 
Car le salut est plus près de nous maintenant  

qu’à l’époque où nous sommes devenus croyants.  
 

La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche.  
Rejetons les activités des ténèbres, 

revêtons-nous pour le combat de la lumière. 
 

Conduisons-nous honnêtement,  
comme on le fait en plein jour,  
sans ripailles ni beuveries,  
sans orgies ni débauches, sans dispute ni jalousie,  
mais revêtez le Seigneur Jésus Christ. 

 

Avec les chrétiens de son temps, Paul était persuadé que 

le Christ reviendrait bientôt : le jour où le Christ rayonnera 

dans toute sa splendeur est tout proche.  

Et Paul d’insister :  

Si le salut nous était déjà proche à l’époque où nous sommes 

devenus croyants, puisque alors nous l’avions reçu en germe,  

 ALORS le voilà bien plus près de nous maintenant ! 

                   la nuit de l’attente est bientôt finie. 

 

Nous avons du mal à partager cette attente du retour 

imminent de Jésus.  
L’Église ne nous le demande d’ailleurs pas.  

Mais ce retour reste proche,  
car la brièveté de la vie est une chose qui ne se discute pas.  

Seulement le tout est de savoir  

si nous vivons sans rien attendre  

ou si le coeur reste en éveil.  

Attendre le Christ, désirer sa venue est une attitude  

fondamentale du chrétien ! 

 

Il nous faut donc vivre en conséquence.  
Sortir de notre sommeil, de notre paresse spirituelle,  

sortir de notre absence de dynamisme, d’intérêt.  

Car il s’agit d’un combat.  

 

« ripailles, beuveries, orgies, débauches… ? » 
Les membres de nos assemblées dominicales ne se 

reconnaîtront guère dans ces choses affreuses, les comme 

cela pouvait arriver a d’anciens païens au temps de Paul.  
 

Mais si le chrétien veut vivre sa foi il doit, comme alors, 

sans cesse  nager a contre-courant,  

             ne pas faire comme tout le monde,  

             ne pas tout se permettre, bref, combattre. 

 

Au baptême, il a revêtu le Christ,  

mais c’est à refaire continuellement  

s’il ne veut pas se voir recouvert d’une menaçante couche  

d’égoïsme et d’indifférence.  

« C’est le moment ! »… 

 

 
Acclamation 
Alléluia. Alléluia  
Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde : fais-nous voir 
le jour de ton salut.  
Alléluia. 

 
 

Évangile selon saint Matthieu (24, 37-44) 
Jésus parlait à ses disciples de sa venue :  
“L’avènement du Fils de l’homme  

ressemblera à ce qui s’est passé  
à l’époque de Noé.  

À cette époque, avant le déluge,  
on mangeait, on buvait, on se mariait,  
jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche. 

 Les gens ne se sont doutés de rien,  
jusqu’au déluge qui les a tous engloutis :  
tel sera aussi l’avènement du Fils de l’homme.  

 

Deux hommes seront aux champs :  
l’un est pris, l’autre laissé.  

Deux femmes seront au moulin :  
l’une est prise, l’autre laissée.  

 

VEILLEZ DONC ! 
  car vous ne connaissez pas  

le jour où votre Seigneur viendra. 
Vous le savez bien :  

si le maître de maison avait su  
à quelle heure de la nuit 
     le voleur viendrait,  
il aurait veillé  
et n’aurait pas laissé  
percer le mur de sa maison.  

 

TENEZ-VOUS DONC PRETS, vous aussi :  
c’est à l’heure où vous n’y penserez pas  
que le Fils de l’homme viendra.” 

 

LA NOUVELLE ANNÉE LITURGIQUE 

Avec ce premier dimanche de l’Avent commence une 

nouvelle année liturgique. la première du cycle des trois 

ans, appelée année A.  

Nous y lisons l’évangile de Matthieu ;  

les dimanches du temps ordinaire nous le présenteront 

chapitre par chapitre, dans ses meilleures pages.  

L’Avent choisit ses extraits en fonction de l’attente et de la 

venue du Christ.  

 

En ce premier dimanche de l’Avent, pas un mot de 

Bethléem !! 
Le regard se porte plus loin, vers la venue finale de Jésus.  

Jésus en parle lui-même à ses disciples.  

Jésus  se déclare le « Fils de l’homme »,  

ce personnage grandiose qu’annonçait le prophète Daniel  

pour la fin des temps (Dn 7,13). 

 

A quoi ressemblera cet avènement ?  

   à ce qui s’est passé à l’évoque de Noé :  

« On mangeait, on buvait, on se mariait… » 

       les gens ne se doutaient de rien.  

Ainsi encore aujourd’hui, les gens continuent,  

nous continuons à vivre sans réfléchir,  

sans nous douter de rien.  
 

On n’aime pas se poser les vraies questions :  
Que fais-je sur terre ?  

Qu’adviendra-t-il de moi à la mort ?  

Quel sens donner à ma vie ? 

C’est embêtant et c’est triste, pense-t-on.  

Alors on se "divertit" jusqu’au jour, tel le déluge,  

qui engloutira toutes ces têtes de linottes. 
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Noé, lui, avait entendu l’avertissement de Dieu.  
Il entra dans l’arche qui fut son salut.  

 Comme lui : écoutons Dieu,  

                        et nous échapperons à la débâcle ! 

 

Jésus ne demande rien d’extraordinaire,  
comme d’aller au désert  

ou de faire voeu de chasteté… 

Faisons notre travail, aux champs, à tourner la meule pour la 

farine, notre travail à l’atelier, au bureau...  

La sélection se fera selon que nous aurons été vigilants ou 

irréfléchis : l’un sera pris,  

                        l’autre laissé.  

Cela rappelle bien que l’on va à Dieu : 

non malgré ou à côté de sa vie familiale et professionnelle,  

mais par elle. 

 

Le tout est de « VEILLER ».  
« Car vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur (le 

Christ ressuscité) viendra ».  

 

Et Jésus raconte ce qui a pu être un FAIT DIVERS :  
un homme avait laissé percer le mince mur en torchis  

      de sa maison ; 

s’il avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, 

     il aurait veillé ! …s’il avait su !  

Mais comme nous ne savons pas,  

autant ne jamais nous endormir, spirituellement bien sûr.  

Il nous faut veiller... toute la nuit de notre vie !! 

 

« Tenez-vous donc prêts, vous aussi 

    Car c’est à l’heure où vous ne penserez  

     pas que le Fils de l’homme viendra ». 
    Suis-je assoupi ?  

     Mon coeur veille-t-il ?  

 

 

 
 
 
 

Attendre quoi ? 
Qu’attendons-nous de Noël ? 

 

Rien, ou si peu : une cravate ou un pull,  
    un flacon de parfum ou une chemisette,  
    des jouets pour les enfants !... 
 

Ah les enfants !  
Eux du moins savent encore attendre avec impatience,  

et notre joie de Noël est faite, en bonne part,  
de leurs désirs et de leurs émerveillements.  

 

Mais pour nous-mêmes, a vrai dire, nous n’attendons 
rien. Le désir est mort.  
Le Christ est né il y a deux mille ans, c’est du passé.  
Sa venue dans la gloire, ce n’est pas pour demain.  
Alors que faut-il attendre ? 
 

« Si vous ne devenez comme des enfants... »  
       (Mc 10,15). 
  Entendons ce mot au sens le plus fort :  

- devenir ce que nous sommes par le baptême :  
« enfants de Dieu »,  
- en prendre conscience,  
- avoir avec "Lui" une relation de coeur,  
       chaleureuse !... 

 
Alors le désir renaît,  

nous retrouvons la faim des béatitudes,  
nous attendons Jésus le Bien-Aimé.  

Car il vient aujourd’hui :  
"Si quelqu’un m’aime, mon Père l’aimera  
et nous viendrons a lui…" (Jn 14,23).  

Alors l’Avent sera le temps du désir,  
et Noël celui de sa réalisation. 

 
Attendre.  
Mais, ici encore et davantage même,  
attendre veut dire : vouloir efficacement " : 
     que ton Nom soit sanctifié,  
     que ton règne vienne" (Mt 6,10). * 
Le Royaume doit croître, l’Église doit s’étendre  
     "numero et merito" - en effectifs et en qualité ;  
la justice et la paix doivent être établies.  
 
On en est loin, et tout l’Avent de notre vie n’y suffira pas ;  
mais les quatre semaines de l’Avent liturgique  
   veulent raviver en nous cette attente active !!! 
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« Prier les paraboles » 
Michel HUBAUT ofm 

 

Je n'ai pas le temps ! 
Etre de son temps sans en être l'esclave. 
Savoir prendre du temps 
pour ne pas se laisser dévorer par lui. 
Savoir attendre et travailler avec le temps. 
Faire du temps un allié et non un ennemi ! 
 
Aujourd'hui, nous avons perdu le sens et la finalité 

   du temps ; 
ses dimensions humaines et spirituelles 

   nous échappent. 
Nous ne savons plus attendre ! 
 
Aujourd'hui, on perd ou on gagne du temps, 
comme on perd ou on gagne de l'argent ! 
Le train à grande vitesse ou l'avion supersonique 

nous transportent, d'un continent  
ou d'une ville à l'autre, en quelques heures. 

Le four à micro-ondes nous cuit notre repas, 
en quelques minutes. 

Les services du Minitel nous fournissent, à domicile, 
 tous les renseignements dont nous avons besoin, 

en quelques secondes. 
 

Mais, ô paradoxe, plus l'homme gagne du temps 
et plus il est pressé ! 

Il n'a plus le temps de vivre, 
d'écouter la chanson du vent dans les arbres, 
de marcher tout doucement vers une fontaine, 
de s'asseoir en silence sur une pierre du chemin. 

 

Il n'est plus prêt pour l'imprévisible 
car tous ses rendez-vous sont déjà planifiés. 

 
Seigneur, accorde-nous la grâce  

de retrouver le prix de ce don si précieux :  
celui du temps qui passe, 

ce temps que tu nous donnes pour apprendre à aimer, 
pour nous ouvrir aux autres, à ta Présence, 
pour édifier, avec toi, la Fraternité universelle, 
ouverte sur la plénitude de ton Royaume. 
 
Apprends-nous à respecter le temps 

pour accueillir, gratuitement, ces biens  
qui n'ont pas de prix : 
le soleil, la pluie, les fleurs, les fruits, 
l'amitié, la tendresse... 

Apprends-nous à mûrir au fil du temps 
sous le Soleil de ton Amour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREMIER SERMON de ST BERNARD 
             SUR LE TEMPS DE L’AVENT 
De l'Avènement de notre Seigneur  
             et de ses six circonstances. 

 
1. Mes Frères, nous célébrons aujourd'hui  
         le commencement de l'Avent.  
Le nom, comme celui des autres solennités, en est familier 

et connu de tout le monde; mais peut-être ne connaît-on 
pas aussi bien la raison pour laquelle il est ainsi appelé.  

Car, les infortunés enfants d'Adam négligeant les vérités 
salutaires, s'attachent de préférence aux choses fragiles 
et transitoires.  

 
A qui assimilerons-nous les hommes de cette 

génération, à qui les comparerons-nous quand nous 
voyons qu'on ne peut ni les enlever ni les arracher aux 
consolations matérielles de la terre ?  

Je les comparerai aux gens qui se noient.  
En effet, voyez comme il serrent ce qu'ils peuvent saisir; 

rien ne saurait leur faire lâcher prise et quitter le premier 
objet qui s'est trouvé sous leur main quel qu'il soit, 
quand même il ne saurait leur être d'aucune utilité, 
comme des racines d'herbe et d'autres objets pareils.  

Et même, si quelqu'un vient à leur secours, ils le saisissent 
ordinairement de telle sorte, qu'ils l'entraînent avec eux 
et le mettent hors d'état de les sauver et de se sauver 
lui-même.  

 
Voilà comment les malheureux enfants d'Adam 

périssent dans cette mer vaste et profonde;  
ils ne recherchent que des soutiens périssables et 

négligent les seuls dont la solidité leur permettrait de 
surnager et de sauver leurs âmes.  

 
Ce n'est pas de la vanité mais de la vérité qu'il a été 

dit: " Vous la connaîtrez et elle vous délivrera (Jn., 8I, 
32). " 

 
Pour vous donc, mes Frères, vous à qui Dieu révèle 

comme à de petits enfants, les choses qui sont cachées 
aux sages et aux prudents du monde,  

 appliquez avec soin toutes vos pensées à ce qui  
         est vraiment salutaire,  
pesez attentivement la raison de l'Avent  
 et demandez-vous quel est celui qui vient,  
       pourquoi il vient, quand il vient et par où il vient.  
C'est là une curiosité louable et salutaire ;  
car l'Eglise ne célébrerait point l'Avent avec tant de piété,  
     s'il ne cachait pour nous quelque grand mystère.  
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