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Nous entrons en Avent qui se veut un 

temps d’espérance, dans un contexte 

mondial bouleversé. L’année 2020 a été 

pour plusieurs d’entre-nous, une année 

difficile et elle continuera certainement de 

marquer la mémoire collective. Mais 

avons-nous raison d’avoir peur ?  

 

Selon ce que nous annonce le prophète 

Isaïe, il ne faut pas se bercer d’illusion : 

rien ne serra plus comme avant. Mais une 

chose est sûre, sa foi a de quoi nous 

inspirer. Car selon lui, nous pouvons avoir 

confiance en Dieu, il l’a déjà prouvé. 

 

Bon dimanche et bon temps de l’Avent. 

« C’EST TOI SEIGNEUR, 

NOTRE PÈRE » (Is 63 16b) 

Dimanche  29 novembre 2020  111eeerrr   dddiiimmmaaannnccchhheee   dddeee   lll’’’AAAvvveeennnttt   

Lectures de la messe 

Première lecture (Is 63, 16b-17.19b ; 64, 

2b-7) 

 

Avez-vous remarqué ? 

Le texte est construit comme une montée.   

• La détresse du prophète (v.17).   

• Pourtant Yahvé a déjà agi par le passé, 
pourquoi ne le ferait-il pas à nouveau ? 
(v.18.) 

• Parce que Yahvé est grand (64, 2-3) 

• C’est pourquoi il a confiance : « tu ne 
peux pas ne pas m’écouter » (v.4 - 5 ). 

• Il a confiance d’être déjà exaucé (v.7) 

Tout ceci n’est pas sans rappeler un ancien 
modèle de prière juive dont Jésus se serait 
inspiré pour la prière du Notre-Père ainsi que 
Luc pour la construction du Magnificat qu’il 
placera dans la bouche de Marie. 

Et si je composais ma propre prière sur ce 
même modèle… 
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« Aucun don de grâce ne vous 
manque ». 

Les premiers chrétiens étaient convaincus 
que le retour glorieux du Christ était pour se 
réaliser de leur vivant. Mais plus le temps 
s’écoulait, plus le doute s’installait. C’est 
pourquoi Paul se fait plus que rassurant en 
invitant les croyants à la confiance en leur 
rappelant deux choses essentielles : ils ont 
tout ce qu’il leur faut pour attendre. C’est la 
grâce que Dieu leur a faite. Et il leur rappel 
que pour ceux et celles qui vivent en 
communion avec Jésus, Dieu leur sera 
éternellement fidèle. 

Ce n’est donc pas de savoir quand Jésus 
reviendra qui compte, mais de ne jamais 
cesser d’espérer sa présence et de vivre 
comme si c’était pour aujourd’hui. 

Celui qui veille n’est 
pas triste. Il porte la 
foi et  son courage. 
Voilà de quoi sont 
fait les chrétiens. Ils 
sont de la trempe de 
ceux et celles qui 
sont prêts quoi qu’il 
arrive. 

 

Psaume (79 (80), 2ac.3bc, 15-16a, 18-19) 

R(79, 4) 

  

 
 
 
 
 
Deuxième lecture (1 Co 1, 3-9) 

Les Kéroubim  

Le psalmiste s’inspire ici de la mythologie 
babylonienne (image ci-contre) qui désigne des 
génies (Chérubins) à la forme mi-humaine et mi-
animale. Ceux-ci veillaient sur les portes des 
temples et palais babyloniens 

Ainsi, en évoquant cette période de grande 
détresse de l’histoire d’Israël, le psalmiste 
rappelle du même coup l’heureux dénouement 
qui s’en suivit.  

Comme quoi, même dans les périodes les plus 
sombres, rien n’est jamais perdu. Même s’il sait 
que les choses ne seront plus comme avant, le 
croyant s’en remet à Dieu, car il sait qu’il peut 
trouver en Lui la force de traverser les épreuves.  
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« Veillez ! ». 

Au cœur des évènements tragiques que 
nous traversons depuis quelques mois, 
retentit un appel : « veillez ! » 

Il s’agit là d’un impératif qui se retrouve 14 
fois dans tout le Nouveau Testament et il 
correspond à l’une des principales 
recommandations que Jésus adresse à ses 
disciples en référence aux fins dernières et à 
son retour. C’est dire son importance. 

Littéralement, « veillez » signifie « renoncer 
au sommeil de la nuit ». On pourrait donc y 
faire un lien avec l’appel à la vigilance de 
Paul qui rappelle que le chrétien n’appartient 
pas à la nuit ni aux ténèbres, mais qu’il est 
« enfant de lumière » ( 1 Th 5, 1-7). 

Il faut donc entendre « veillez » non pas au 
sens passif d’attendre quelque chose, mais 
bien dans un sens actif. Ainsi, veiller 
correspond à être en action, à ne pas vivre 
comme un enfant de la nuit, mais à être 
« lumière » au cœur de la nuit… Même au 
cœur de la pandémie! 

Les chrétiens doivent se réveiller, revêtir 
l’armure de la foi et la charité et sortir porter 
la lumière à ceux e celles qui sont dans la 
nuit.  

 

 

Évangile  (Mc 13, 33-37) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour aller plus loin 

Soyons des « allumeurs 

d’étoiles ».  

© F. Tremblay 2018. 

Inspiré de la chanson d’Angèle Arsenault, Y’a une étoile pour 

vous, Y'a une étoile pour vous (vinyle), SPPS, Distribution 

Trans-Canada, 1979. 

 

L’Avent c’est l’occasion de nous rappeler  

Qu’il y a un chemin pour notre cœur,  

une route qui mène au bonheur.  

Dépouillé de nos préjugés, de nos peurs, 
de nos rancunes.  

Simplement, aller au bout de notre rue. 

Là se trouvera le bonheur de l’un et l’autre.  

Y’a une étoile pour nous !  

 

Parmi tant d’étoiles dans ce monde, brille 
aussi des bonheurs artificiels.  

Mais une seule brille au matin de notre 
nuit,  

pour nous rappeler que Dieu est fidèle en 
toutes choses. 

Folie d’amour aux yeux du monde 

Y’a une étoile pour l’humanité. 

 

Pour ceux et celles  

qui se sont perdus quelque part 

Dont la route ne croise plus personne. 
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Que nos maisons soient cette étable  

dont la porte est toujours ouverte.  

Et la table prête à recevoir. 

Y’a une étoile pour vous.  

 

Soyons des « allumeurs d’étoiles ». 

Pour que plus personne ne soit triste. 

Pour que plus personne ne soit oublié. 

Bon temps de l’avent et un Noël tout en 
lumières. 

 

Pour réfléchir en famille 

❖ 

❖ 

❖ 

❖ 

Non, ce n’est pas de briller,  

qui nous empêchera de tomber.  

Non ce n’est pas de tomber,  

qui nous empêchera « d’espérer ». 

Seigneur Dieu, nous te 
remercions pour ces paroles 

de lumière que tu nous 
adresse aujourd’hui par ton 
Fils, Jésus. Fais de nous des 
veilleurs et des veilleuses, 

brillants comme des étoiles 
au firmament des obscurités 

de notre temps. Comble-
nous de ta lumière afin que 

nous puissions briller à 
notre tour, de la lumière de 
ton espérance auprès de nos 

frères et sœurs en 
humanité. Amen. 
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