
Année C 

PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT 
 
“Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où j’accomplirait la promesse de bonheur 

que j’ai adressée à la maison d’Israël et à la maison de Judas.” 
Proclame le prophète Jérémie à l’époque de la toute puissance Babylonienne. 
 
Chaque année, rituellement, la liturgie de l’Église nous invite à entendre et à regarder 
cette Bonne Nouvelle du Seigneur qui vient accomplir la promesse de bonheur faite à 
son peuple. 
 En Jésus Christ, venu en notre chair, cette promesse est entrain de s’accomplir, 
non seulement pour la maison d’Israël et à la maison de Judas, mais pour tous les 
peuples ! C’est ce que nous allons célébrer dans le temps de l’Avent et de Noël qui 
s’ouvre à nous aujourd’hui. 
Cet accomplissement des promesses ne se fait pas en un clin d’œil :  
 réalisé en Jésus Christ il continue de se réaliser en nous grâce à l’Esprit Saint.  
C’est ce que chaque jour nous ne cessons de demander au Seigneur : 
 Que ton Règne vienne ! Crions-nous vers le Père, 
 Nous attendons ton retour dans la Gloire ! En appelons-nous au Christ. 
 
Nous sommes dans ce temps de l’enfantement d’un monde nouveau, temps difficile où 
toutes les catastrophes sont possibles, temps où il nous faut rester ÉVEILLES de peur 
que, pris par les soucis de la vie, nous soyons emportés nous aussi,..... 
C’est à ce prix que nous serons « jugés dignes de paraître debout devant le Fils de 
l’Homme. «  
DEBOUT   Belle positions... 

Celle de l’EVEIL    Celle de la DIGNITE 
 Celle du RESSUSCITE  Celle de la PRIERE CHRETIENNE 
Celle des FILS DE DIEU animés par l’Esprit reçu au Baptême. 

Dans sa lettre aux chrétiens de Thessalonique, saint Paul leur indique la seule voie qui 
permette de tenir debout jusqu’au jour de la venue du Christ : 

« Que le Seigneur vous donne, entre vous  
et à l’égard de tous les hommes, 

un amour de plus en plus intense et débordant, » 
 
DEBOUT, ÉVEILLÉ, PRIANT, AIMANT 

Voilà l’attitude de celui qui attend, dans l’amour de ses frères les hommes,  
la Venue dans la Gloire du Christ Seigneur ! 
 

Que notre vie soit cette attente !    
Que notre vie soit un Avent, c’est-à-dire une promesse qui déjà se réalise en nous et 
entre nous ! 
Que notre vie soit un Avent, c’est-à-dire une promesse annoncée à tous les hommes. 


