
Français

Vienna International Religious Centre   www.virc.at

1er dimanche de l'Avent A

LLLL''''hhhheeeeuuuurrrreeee    eeeesssstttt    vvvveeeennnnuuuueeee    ddddeeee    ssssoooorrrrttttiiiirrrr    ddddeeee    vvvvoooottttrrrreeee    ssssoooommmmmmmmeeeeiiiillll....
((((RRRRmmmm    11113333,,,,11111111))))

Première lecture Isaïe 2,1-5

Le prophète Isaïe a reçu cette révélation au sujet de Juda et de
Jérusalem.
Il arrivera dans l'avenir que la montagne du temple du Seigneur sera
placée à la tête des montagnes et dominera les collines. Toutes les
nations afflueront vers elle, des peuples nombreux se mettront en
marche, et ils diront: "Venez, montons à la montagne du Seigneur, au
temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses chemins et nous
suivrons ses sentiers. Car c'est de Sion que vient la Loi, de Jérusalem la
parole du Seigneur."
Il sera le juge des nations, l'arbitre de la multitude des peuples. De leurs
épées ils forgeront des socs de charrue, et de leurs lances, des faucilles.
On ne lèvera plus l'épée nation contre nation, on ne s'entraînera plus
pour la guerre.
Venez, famille de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur.

Deuxième lecture Romains 13,11-14a

Frères et sœurs, vous le savez: c'est le moment, l'heure est venue de sortir
de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu'à
l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le
jour est tout proche. Rejetons les activités des ténèbres, revêtons-nous
pour le combat de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on
le fait en plein jour, sans ripailles ni beuveries, sans orgies ni débauches,
sans dispute ni jalousie, mais revêtez le Seigneur Jésus Christ.
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Évangile Matthieu 24,37-44

Jésus parlait à ses disciples de sa venue: "L'avènement du Fils de
l'homme ressemblera à ce qui s'est passé à l'époque de Noé. A cette
époque, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on se mariait, jusqu'au
jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien,
jusqu'au déluge qui les a tous engloutis: tel sera aussi l'avènement du
Fils de l'homme. Deux hommes seront aux champs: l'un est pris, l'autre
laissé. Deux femmes seront au moulin: l'une est prise, l'autre laissée.
Veillez donc, car vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur
viendra. Vous le savez bien: si le maître de maison avait su à quelle
heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé
percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi: c'est à
l'heure où vous n'y penserez pas, que le Fils de l'homme viendra."

Réflexion

L'Avent: ce temps très bref qui nous prépare à Noël, ce temps au cours duquel la nature glisse
lentement vers le sommeil. Écoutons l'avertissement de Paul: "L'heure est venue de sortir de
votre sommeil. Car le salut est maintenant plus près de nous. La nuit est bientôt finie, le jour
est tout proche!"
En effet, depuis la Pâque de Jésus, la vie des hommes et des sociétés a pris un cours irrésistible
qui les précipite vers leur fin et leur jugement. Reste à nous décider pour lui, à engager toutes
nos énergies pour "inventer notre avenir avec Dieu" (E. Mounier). Or l'évangile de ce dimanche
semble bien nous mettre en garde. Il insiste sur l'état d'impréparation et d'insouciance, le
sentiment de fausse sécurité à l'égard de l'imprévisible avènement du Fils de l'homme. Comme
aux jours de Noé, les gens ne se doutent de rien, ils vont à leurs affaires. Et soudain, ce sera la
catastrophe: ils seront pris, surpris dans leur hibernation, insouciants qu'ils étaient de
l'essentiel.
L'image du Seigneur comparé à un voleur survenant en pleine nuit exprime bien la nécessité
d'une vigilance de chaque instant. "Voici que je me tiens à la porte et je frappe!" (Ap 3,20).
C'est à toute heure de l'histoire que l'Église est en danger de ne pas entendre Celui qui heurte
à la porte pour éveiller les chrétiens aux appels de l'Esprit.
Aujourd'hui plus que jamais, l'Eglise et les chrétiens ont à jouer un rôle prophétique de
contestation à l'égard d'un monde endormi qui risque de perdre son âme. Comment faire pour
nous tenir en éveil, pour que déferle en nos vies un déluge qui nous emporte dans le service
généreux du Royaume? Comment faire pour ne pas être, au soir ne notre vie, au soir du
monde, surpris par le jugement?


