
Un petit rappel par rapport au calendrier liturgique : aujourd’hui, dimanche 29 novembre 2020,
commence la nouvelle année liturgique, c’est le début de « l’Avent » : on se prépare à l’arrivée
de Jésus « l’avènement », l’arrivée de Dieu sur terre. « L’Avent, c’est le temps de l’attente. Des
jours pour attendre Noël, le venue du Fils de Dieu parmi les hommes, mais aussi sa venue à
la fin des temps. Par sa mort et sa résurrection, le Christ vient chaque dimanche tout au long
de l’année ». (L’Oasis n°4, le Temps)

Comment nous préparer à Noël ?

Les enfants ne manqueront pas d’évoquer le sapin, les décorations qui scintillent, sur la place
du village, dans les rues, dans les vitrines des magasins. Certains parleront de la crèche, du
calendrier de l’Avent, peut-être de la couronne de l’Avent, d’autres de la préparation des petits
sablés, de la bûche de Noël… et du Père Noël et de ses cadeaux… bref (ne nous attardons pas
trop et concluons en disant , qu’effectivement il est important de bien préparer la maison, de
soigner sa décoration). 

Comment nous préparer à Noël ? En veillant ? Qui
attendons-nous ? Dieu qui vient parmi nous ?



 

Mais le plus important ne serait-il pas de nous préparer à la venue de Jésus, dans
notre vie ?

Ecoutons bien cette petite parabole ! → Proclamation de l’Evangile.

La réponse est dans ce récit, Jésus s’adresse à ses disciples, il leur parle d’un homme
qui avant de partir en voyage confie à ses serviteurs le soin de faire fonctionner sa
maison sans lui. Chaque serviteur sait ce qu’il doit faire pendant l’absence son maître,
au « portier » il demande de veiller. Le maître ne précise pas combien de temps il va être
absent. Les serviteurs risquent d’attendre longtemps, ils risquent de se lasser. A
plusieurs reprises, ils ont comme consigne de veiller, cela veut dire, ne pas s’endormir,
être attentif, attendre le retour de leur maître. Il peut arriver à l’improviste, il est question
du soir, à minuit, au chant du coq ou le matin, donc pas en plein jour. 

→ Qui donc est cet homme (le maître)  dont l’histoire nous parle ? Il demande
à ses serviteurs de veiller ? Et les serviteurs qui sont-ils ?

Et si cet homme était Jésus qui s’adresse à  nous (ses serviteurs). Il nous demande de
veiller, d’être attentif sa  venue. Vous ne trouvez pas cela bizarre ? Pourquoi Jésus parle-
t-il de sa venue alors qu’au début de ce récit Jésus est au milieu de ses disciples ? Ce
récit est mystérieux ! Il parle de la fin des temps lorsque l’histoire des Hommes
s’achèvera et que viendra un monde nouveau, celui  de Dieu. Personne ne sait quand
cela se passera.



→ Et vous ,vous avez envie d’attendre Jésus jusqu’à Noël ? Avez-vous envie de fêter
sa venue ? Comment ?

En pensant à lui, en restant attentif afin de le reconnaître et de bien l’accueillir. En
préparant votre cœur : Cherchons ensemble comment  vous pouvez  être des veilleurs
comme les disciples de Jésus ?

- En décorant  le coin prière, en fabricant la couronne de l’Avent.

- En préparant une attention pour vos grands-parents, votre marraine, votre parrain, vos
frères et sœurs… 

- En fabricant quelque chose pour  les personnes seules,  malades ou dans votre
voisinage.
 
- En se donnant rendez-vous chaque jour pour prier dans la joie, etc.

Vous aurez plein d’idées !



Seigneur, tu nous invites à veiller
et à préparer nos cœurs, dans la joie,
pour accueillir Jésus dans notre vie.

 
Veiller pour regarder et écouter le monde
qui espère.

Veiller pour entendre le silence de l’Amour
qui vient.

Veiller pour voir le jour se lever.

Veiller pour être simplement là, prêt à
l’accueillir.
 
(...) La suite la semaine prochaine !

Mon carnet découverte sur les pas de Jésus , éd CRER

Ma prière de l'Avent
Chaque semaine, nous complèterons par un paragraphe supplémentaire
en lien avec le dimanche de l'Avent correspondant !

1er dimanche


