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Aujourd'hui nous sommes le dimanche 27 novembre, 1er dimanche de l’Avent

Aujourd’hui nous entrons dans le temps de l’Avent, dans l’attente de la révélation de la lumière. Je
demande au Seigneur la grâce de savoir éprouver combien je suis dans l’attente de Sa venue… Que
je sache m’ouvrir à cette venue au cœur de mon quotidien. Au nom du Père, et du Fils et du Saint
Esprit. Amen

Les chœurs Hilarium et De plus en Plus chantent Viens bientôt, sauveur du monde.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 13 de la Lettre de Saint Paul aux Romains

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il lors
de la venue du Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait
femme et on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; les gens ne se sont doutés de
rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de
l’homme. Alors deux hommes seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes seront
au moulin en train de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas
quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le 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 prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra.
»
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L’Avent nous appelle à adopter l’attitude du veilleur, car l’heure est là « de sortir de notre sommeil
», de me réveiller pour être debout !… De quel sommeil vais-je sortir ? Quel genre de réveil vais-je
choisir ?

2
« Le jour est arrivé » : Suis-je prêt à accueillir « ce jour », à me lever ?… Ce Dieu venu, il vient
encore !… Est-ce que je sais le voir, l’attendre… ?

3
Paul nous appelle à nous revêtir, pour le combat, du Seigneur Jésus Christ qui est et sera là jusqu’à
la fin des temps. « Revêtir le Christ », c’est Le laisser naître en ma vie. Vais-je revêtir ma journée du
Christ, m’habiller de Lui ?

J’écoute à nouveau ce passage de la lettre aux Romains, en l’accueillant comme un vrai chemin de
vie.

Dans le secret de mon cœur je recueille ce que ce temps de prière vient de me faire parcourir. Je
demande au Seigneur qu’il me donne la force d’être un homme/une femme « debout » et de Le
recevoir en ces jours à venir.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, et qui vient, pour les siècles
des siècles. Amen
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