
PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT 2019 
 

 
L’HEURE EST VENUE, DONNE UN SIGNE ! 

 

 
« L’Avent n o u s  rappelle que nous sommes f a i t s , pour attendre, pour regarder en avant, pour espérer. » 

(Y. Chamberland) Et cette attente prend u n  véritable visage de lumière lorsque nous pouvons la vivre en 

communauté de foi. C’est une vraie bénédiction que d’être uni-e-s entre nous, croyants et croyantes, dans ce 

temps d’attente de notre Dieu. Un Dieu qui est venu, qui vient et qui viendra … sans jamais de lasser. 

Ensemble, nous apprenons à veiller et à lire les signes de la venue de Celui qui veut se faire tout proche de 

l’être humain. 
 

 
Pour nous aider à créer un cœur commun, écoutons le chant : VEILLEUR, 

OÙ EN EST LA NUIT ? 

Scouarnec/Akepsimas 
 

 

Stance 

Veilleur, où en est la nuit ? 

Faut-il espérer encore ? 

Veilleur, où en est la nuit ? 

Vois-tu des lumières d’aurore ? 
 

 
Je vois venir un cavalier 

Au galop de son cheval blanc 

Je vois l’étoile du matin 

Elle annonce le jour qui vient 
 

 
Refrain 

Au vainqueur de la haine et de la peur 

À Celui qui tient ferme dans la foi 

Dieu fera voir le jour de son salut (bis) 

 

 

Je vois la femme avec l’enfant 

Qui revient de son temps d’exil 

Je vois surgir la ville sainte 

Qui accueille les cœurs blessés 
 

 
Je vois des peuples qui se lèvent 

Et s’éveillent de la torpeur 

Je vois marcher le peuple immense 

De tous ceux qui ont cherché Dieu 
 

 
Je vois voler la tourterelle 

Échappée des filets de la mort 

Je vois venir la fiancée 

Toute belle pour son époux 
 
 
 

La Parole (Marc 13, 33-37) 

Jésus parlait à ses disciples de sa venue : Alors, prenez garde, ne vous endormez pas. Vous n e  

savez pas quand cela arrivera. 

C’est comme un homme qui part en voyage : il laisse sa maison, il la confie à ses serviteurs, à 

chacun sa tâche, et au portier, il ordonne de rester éveillé. 

Restez donc éveillés. Vous ne savez pas quand le maître rentrera : le soir, à minuit, au chant du 

coq, à l’aube. Craignez qu’il n’arrive sans prévenir et vous trouve en train de dormir. C’est pour 

cela que je vous répète : restez éveillés ! 



Silence …   On fait un bon temps de silence en laissant monter en nous ce qui nous frappe le plus dans cette 

Parole. La Parole est vivante et elle peut agir différemment en nous d’un temps à l’autre où nous la 

contemplons …  Accueillons … 
 

 
Court partage sur ce qui nous interpelle aujourd’hui dans cette Parole … 

 

 
Méditation   (texte d’A. Beauchamp, Comprendre la Parole – B) 

Quand Jésus nous demande de veiller et d’être prêts à accueillir le maître, même au milieu de la nuit, nous 

demande-t-il d e  devenir insomniaques ? L’expérience de la foi doit-elle se traduire par une forme d’anxiété 

morbide où la peur sera le moteur principal de la conduite ? Je refuse de m’avancer dans cette piste même si 

bien des gens dans notre société, depuis les sectes jusqu’aux écologistes, évoquent sans cesse cette 

heuristique de la peur et d’une catastrophe 

/ …/ 

Au moment où Jésus enseigne, et surtout au moment où s’écrivent l e s  évangiles, la culture religieuse est à 

l’inquiétude, les images d’apocalypse sont courantes et la période politique est trouble. L’insistance de Jésus 

ne porte pas sur la peur mais sur la certitude de l’intervention de Dieu et sur la nécessité de la vigilance. 

Or, l’expérience que nous faisons constamment est celle de l’absence de Dieu, de son apparente indifférence, 

de son insignifiance au sein des réalités humaines courantes :  les affaires, la politique, la guerre, le 

terrorisme, la drogue, l’amour. 

« Pourtant, Seigneur, tu es notre Père / Nous sommes l’argile et tu es le Potier : Nous sommes 

tous l’ouvrage de tes mains.» (Is. 63,7) 

C’est précisément cela, la vigilance. Cette capacité de reconnaître Dieu et de l’appeler, cette volonté de ne 

pas nous satisfaire de l’état actuel du monde et d’attendre la venue du Christ, car nous attendons «de voir 

se révéler notre Seigneur Jésus Christ» (1 Co 1, 7). 

Très  largement,  le  sommeil  qui  nous  guette  est  celui  de  la  consommation  ostentatoire. 

«Voyagez maintenant, payez plus tard !» /…/ Le croyant refuse cet enfermement dans le seul temps présent 

… Il rappelle le passé. Il se tend vers l’avenir. Il demande à Dieu de faire irruption dans ce temps et d’ouvrir 

l’avenir. C’est cela, veiller. C’est cela vivre. 
 

 
Prière d’intercession 

 Seigneur, nous vivons plongé-e-s dans une culture de l’impatience ! À peine l’automne 

commence-t-il que la publicité sonne à grand renfort les cloches de Noël… 

Seigneur, garde nos cœurs centrés sur l’essentiel, sur tout ce qui fait la beauté de la vie : l’amour des 

autres et le partage, au quotidien.  R/  Donne-nous la Sagesse, qui vient d’auprès de toi ! 
 

 

 «L’heure est venue !» … Cette heure, il n’y en a qu’une pour Toi, notre Dieu et Père. 

C’est celle où tu seras tout en tous.  Cette heure, elle vient progressivement, nous y entrons au fur et 

à mesure que nous ouvrons la porte à ton amour transformant. Viens Seigneur, mets en nous une 

grande confiance que cette heure arrive ! R/ 



 L’heure, ton heure vient pour tout homme et toute femme de bonne volonté. Dans notre marche 

vers la nativité, donne-nous de rayonner de notre foi en un Dieu qui veut l’humanité solidaire et 

attentionnée à tous les frères et sœurs qui la composent. Fais de nous de ferments de communion et 

de paix, où que nous soyons ! R/ 
 

 
 

 Donne-nous, Seigneur, de rester éveillé-e-s ! Ouvre nos yeux, nos cœurs et nos esprits pour 

distinguer autour de nous les moindres signes que tu nous fais. Ils sont si simples parfois, ces signes, 

que nous ne les percevons pas : un sourire, un bon mot, le soleil qui brille, un geste de tendresse … 

C’est en tout cela que tu nous rejoins,  que tu nous dis ton amour et nous aide à entrer dans la 

ronde de l’amour qui crée un monde solidaire. R/ 
 

 
Prions 

Entraîne-nous, Seigneur Jésus, dans la logique de ton incarnation ! Que ce temps de l’Avent, creuse en nous la 

soif de la rencontre. Rencontre avec toi, rencontre avec les frères et sœurs que tu nous donnes ou 

souhaites nous donner. Dépose en chacun de nos cœurs, le désir de ton propre cœur, de voir se lever un jour 

une humanité où harmonie, justice et paix  s’embrassent ! 

«L’heure est venue, donne un signe, Seigneur notre Dieu !  R/ Amen ! 
 

 
Conclusion 

Le refrain du chant de l’Avent 2019 : « Grandir dans l’espérance »  
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