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PAROISSE D’ERMONT   

  

PREMIER DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT « C » 

(02/12/2018) 

 

Bien-aimés(es) du Seigneur, 

Nous commençons aujourd’hui une nouvelle année liturgique avec le temps de 

l’Avent. Le temps de l’espérance chrétienne. L’Eglise célèbre la préparation de l’avènement 

de notre Seigneur Jésus Christ. Un temps favorable pour nous laisser saisir par l’alliance que 

Dieu nous propose. Le message de ce dimanche se veut une invitation à rester debout au-delà 

des épreuves, des évènements douloureux présents et/ou à venir. 

Dans l’évangile que nous avons écouté, Jésus, dans un discours apocalyptique, convie 

ses disciples à rester éveillés au-delà des moments de détresse qu’ils auront à faire face. Loin 

de laisser ses amis dans une frayeur indescriptible, Jésus leur révèle la victoire finale, malgré 

les apparences d’un chamboulement cosmique. Avec Jésus il y a de l’espoir ! Le monde ne 

tombera pas à la manière d’une «  tabula rasa ». Il sera tout simplement transformé, car Dieu 

a le dernier mot. Il est donc question de vivre ce moment dans l’espérance à l’attente du jour 

du Seigneur. Pour les disciples du Christ, il y a comme un défi à relever dans l’attente du 

renouvellement promis par Dieu. Et ce défi, c’est l’appel à la vigilance active. Une nécessité 

qui incombe à tous. Redressez-vous et relevez la tête ! Tenez-vous sur vos gardes….Restez 

éveillés et priez en tout temps. Voilà l’exhortation du Christ à ses disciples. Ah oui ! Chers 

amis, relever la tête c’est bien oser un geste de défi, comme le prophète Jérémie le faisait déjà 

voir au peuple élu dans la première lecture. 

En fait, le discours de Jérémie est donné en pleine période de trouble et de désespoir 

pour le peuple élu. C’est un moment de crise. Jérémie surgit avec un discours apaisant. Il lance 

un appel à l’espérance. C’est la promesse du bonheur adressé à la maison d’Israël et à la 

maison de Juda. Et aujourd’hui cette promesse est faite à chacun d’entre nous. Et nous 

sommes conviés dans l’attente de l’accomplissement de cette promesse. En réalité notre 

attente ne relève pas du domaine d’un rêve, mais de la promesse de Dieu. Dieu est fidèle en 
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ses engagements. Il nous arrive aujourd’hui de connaître le découragement, le doute, la 

déception etc. Que cela ne soit plus un désastre pour nous ! Nous avons un double motif pour 

rester positifs : DIEU REALISE TOUJOURS SA PROMESSE ; LE SEIGNEUR EST NOTRE JUSTICE. 

Voilà encore la joie de la Bonne Nouvelle. Ne jamais perdre espoir. Le Seigneur 

pourvoie toujours. Et pour vivre dans l’attente du bonheur que Dieu nous promet, Saint Paul 

nous donne les pistes. 

S’adressant aux Thessaloniciens, Paul s’adresse à chacun d’entre nous. Il nous invite 

à persévérer dans l’Amour qui se veut de plus en plus intense. C’est un projet de Dieu qui 

donne sens à notre vie. Le défi est donc de nous laisser façonner dans le moule de l’Amour car 

Dieu est Amour. Saint nous rappelle ceci : Quiconque aime est né de Dieu et connait Dieu. 

1Jn1. Et cet amour entre les Hommes est un don de Dieu comme nous le rappelle Saint Paul. 

Demandons au Seigneur en ce début de l’avent de transformer nos cœurs en îlots d’Amour. 

Un Amour de plus en plus intense et débordant.    

Amen 

Père François NOAH, SAC 


