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Aujourd’hui nous sommes le premier dimanche de l’Avent, c’est l’une des quatre semaines qui 
précédent le Jour de Noël. Etymologiquement le mot « l’Avent » vient du latin, adventus qui 
signifie « Arrivée ». De ce fait l’Avent présente la période où l’on se prépare principalement 
à la parousie, la venue du Christ dans la gloire à la fin des temps. C’est pour cela que ce 
premier dimanche de l’Avent, l’évangéliste Luc nous interpelle à la vigilance. Restons donc 
tous et toutes éveillé.  
 
Le verbe « Veiller » vient du latin « Vigilare»  qui signifie être attentif, vigilant. Qui veut dire 
aussi (Protéger ou défendre). Dans mon sens, c'est donc avant tout aimer les autres, regarder 
chacun avec affection et compréhension, être capable de discerner, comprendre les besoins de ceux 
qui nous entourent, chez qui nous pouvons reconnaître la venue de Jésus Christ. 

Je cite ici l’extrait du texte du Pape François qui explique cet aspect important de notre vigilance 
en disant : « la personne qui fait attention est celle qui, dans le bruit du monde, ne se laisse pas 
emporter par la distraction ou par la superficialité, mais qui vit de façon pleine et consciente, et 
dont la préoccupation est tournée avant tout vers les autres. Par cette attitude, nous nous rendons 
compte des larmes et des besoins du prochain et nous pouvons en saisir aussi les capacités et les 
qualités humaines et spirituelles. La personne attentive s’adresse ensuite au monde, en cherchant 
à combattre l’indifférence et la cruauté présentes en son sein, et en se réjouissant des trésors de 
beauté qui existent pourtant et doivent être protégés. Il s’agit d’avoir un regard de compréhension 
pour reconnaître aussi bien les misères et les pauvretés des individus et de la société, que pour 
reconnaître la richesse cachée dans les petites choses de tous les jours, justement là où le Seigneur 
nous a placés. 
Le contraire de cette attention envers les autres et de la vigilance est le mauvais sommeil et la 
négligence. Le sommeil de l'égoïsme et de la superficialité, à laisser notre cœur se disperser en 
plusieurs expériences éphémères, à esquiver la recherche en profondeur du véritable sens des 
réalités terrestres. Triste chose que ce sommeil qui étouffe la dignité de l'homme et le rend esclave 
de la tristesse ! S'endormir en veillant signifie donc se centrer sur soi-même, sur ses désirs et ses 
préoccupations, sans voir les autres. Ce sommeil attriste et blesse toujours ceux que nous aimons. 
D'autre part, conclut le pape François, "la personne vigilante est celle qui accueille l’invitation à 
veiller, c’est-à-dire à ne pas se laisser accabler par le sommeil du découragement, du manque 
d’espérance, de la déception ; et, dans le même temps, qui repousse la sollicitation des nombreuses 
vanités dont le monde déborde et derrière lesquelles, parfois, on sacrifie le temps et la sérénité 
personnelle et familiale ». Fin de citation  



L'avertissement de Jésus d'être vigilant se traduit dans la prédication d'aujourd'hui par un exercice 
habituel de la charité envers les autres, comme une préparation efficace à sa venue. Jésus dit : « 
Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d’échapper à toute ces choses 
qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l’homme. » Bien aimés dans le Seigneur, 
le 13 novembre 2022, nous étions nombreux à Ropraz, j’ai posé la question :’’ Pourquoi 
aujourd’hui les gens sont nombreux dans le culte ? La réponse était c’est parce ce culte est dédié 
en mémoire des personnes qui nous ont quittés. C’est sûr qu’il y avait des larmes qui coulaient au 
fond des Cœurs de celles et ceux qui se souvenaient des leurs et de la douleur. Même dans la joie 
d’être ensemble et dans la paix d’une consolation donnée, on peut se poser tant de questions : 

Où est Dieu quand la mort ou maladie frappe à notre porte ? Où était Dieu quand le Covid-19 a 
tué pas mal de personnes ici et là ? Où est Dieu quand les bombes explosent entre Russie et Ukraine 
? Où est Dieu quand les inondations détruisent et quand la sécheresse anéantit le travail des 
humains dans certains pays africains ou ailleurs ? Où est Dieu, mes frères et Sœurs en Christ, en 
tout cela ? Nous protestons pour ne pas nous résigner et nous affirmons que nous attendons sa 
venue, son royaume et sa victoire. Rien ne peut empêcher un vrai chrétien de rester éveillé, c-à-d 
manifester l’amour envers son prochain ; car même dans les moments difficiles le fils de l’homme 
peut venir.  

Sachant que Jésus ne vient pas comme un juge sévère qui veut nous punir, qu'il est venu au monde 
comme un enfant pauvre et sans défense, qui demande à être accueilli, qui se contente d'une 
mangeoire pour les animaux et qui vient nous remplir de bénédictions et de grâces. De bonheur en 
faveur de malheur. C’est bien lui le Prince de la paix. C’est dans ce contexte plutôt malheureux 
que l’Esprit-Saint avait soufflé à Jérémie le langage de l’espoir ; il commençait par cette formule 
bien connue : « Parole du SEIGNEUR », dans la traduction en français courant : « le Seigneur 
déclare ». 

Je m’y arrête un instant : lorsque le prophète commence par la formule « Parole du SEIGNEUR », 
il faut être particulièrement attentif. Cela veut dire que ce qui suit est difficile à croire ou à 
comprendre pour les auditeurs. Si un prophète prend l’initiative de préciser qu’il s’agit bien d’une 
parole du Seigneur, et non pas seulement de lui-même, c’est parce que ses contemporains sont 
découragés. Et toute parole d’espoir leur paraît un pieux mensonge ! 

Pourquoi sont-ils donc découragés ? 

Parce que la période est rude, parce que le bonheur promis par Dieu à son peuple depuis Abraham 
semble s’éloigner tous les jours davantage, parce que le trône de Jérusalem est désespérément 
vacant. 

Jérémie continuait : « Quand ce moment sera venu, je ferai naître un vrai descendant de 
David. Il agira dans le pays selon le droit et l’ordre que je veux. Alors le royaume de Juda 
(c’est la région autour de Jérusalem) sera libéré, et les gens de Jérusalem vivront en paix. Et 
voici comment on appellera Jérusalem : «Le Seigneur est notre salut » (Jr 33,15-16). 

C’est donc justement à ce moment précis où le peuple juif était privé de roi, et où la royauté (et la 
Promesse qui s’y attache depuis David) semblait définitivement éteinte que le prophète osait 
proclamer : contre toute apparence, la promesse faite par Dieu à David se réalisera. Un nouveau 



roi viendra qui fera régner la justice. Et alors Jérusalem, dont le nom signifie « Ville de la Paix », 
remplira sa vocation. Le prophète allait même encore plus loin puisqu’il disait : « les promesses 
que j’ai faites au peuple d’Israël et au peuple de Juda » comme si ces deux royaumes ne faisaient 
qu’un ; or, à l’époque de Jérémie, il y avait bien longtemps que le royaume de Salomon avait été 
divisé en deux royaumes distincts, plus souvent ennemis que frères, Israël et Juda ; et depuis les 
conquêtes assyriennes, le royaume d’Israël dont la capitale était Samarie a été rayé de la carte. Et 
le prophète essayait parler de réunification ! C’est un pur défi au bon sens, mais c’est cela la 
foi ! Belle leçon d’espérance et bel exemple de ce qu’est une parole prophétique : celle qui, dans 
les jours sombres, annonce la lumière. 

Ces paroles annonçant le bonheur après le malheur ou la lumière au bout de la nuit ont été reprises 
dans l’histoire justement à des moments critiques où tout donnait à penser que ces promesses ne 
se réaliseraient jamais. 

A vrai dire, il nous arrive à nous aussi, de connaître le découragement. Depuis des siècles et des 
siècles, c’est toujours la même question : 

Pourquoi la paix, l’harmonie, la fraternité dont nous rêvons, semblent-elles inaccessibles ? En un 
mot pourquoi le Royaume de Dieu tarde-t-il tant à s’installer ? 

Il est bien vrai que le retard dans la venue du royaume de Dieu est un défi pour notre foi et pour la 
foi de tous les croyants de tous les temps. 

L’espérance de notre foi s’appuie sur deux éléments que nous rappelons patiemment en répétant 
toujours ces promesses : le premier c’est que Dieu ne peut pas manquer à une promesse.  

Le deuxième élément est le dernier mot de ce texte : « Le SEIGNEUR est notre salut. » Cela, c’est 
la meilleure raison de ne jamais perdre l’espoir. Si nous comptions sur nos propres forces pour 
transformer le monde, l’entreprise semble bien perdue d’avance. Mais justement, la merveilleuse 
nouvelle de ce texte, c’est que la justice qui règnera à Jérusalem et sur toute la terre ne sera pas au 
bout de nos efforts : elle viendra de Dieu lui-même ! 

Le temps de l’Avent est bien le temps de la venue, de l’avènement de la présence de Dieu dans le 
monde. Dieu vient et il apporte avec lui assez de vie pour que nous puissions continuer à avancer. 
Il apporte assez de lumière pour que nous ne restions pas toujours dans le sommeil. Ne soyons pas 
désespérés ou découragés, manifestons l’amour des enfants de Dieu à travers les bonnes œuvres 
envers nos prochains car c’est ça la meilleure façon d’attendre la venue du Christ, évitons la haine 
et l’égoïsme envers l’autrui. Il vient dans notre malheur pour réveiller le bonheur. Il vient dans la 
nuit de notre monde pour allumer la lumière de l’espérance. Je vous souhaite bonne fête de l’Avent 
et bonne préparation de Noel tout en restant éveillé.  

Je prie donc, pour nous aujourd'hui afin que le Christ dont nous attendons la venue en tant 
qu'Emmanuel, visite avec sa guérison ceux qui sont malades d'un mal ou d'un autre, les endeuillés 
et les pays en guerre. Je prie aussi pour qu'il satisfasse toutes nos « faims » : faim de justice dans 
notre société injuste, faim de paix, d'amour du prochain, de bonheur et d'équité. Que notre sauveur 
nous vienne en aide, bénisse et favorise. Amen 


