
Ce que je vous dis, je le dis à tous: 

Restez éveillés! 
Marc 13:37 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre adhésion à l’Évangile 

nous anime et nous incite à coopérer à 

l’avènement de Dieu au cœur de l’univers. 
RV 4 

  

 Premier Dimanche de l’Avent 2020 

 

Nous attendons que   

Le Seigneur Jésus-Christ soit révélé. 

Marc 13:37 

Le premier dimanche de l’Avent, un cri s’adresse à tout le peuple de Dieu : vous devez 

vous réveiller maintenant et rester éveillé! Le temps est venu! L’Avent est la 

grande période d’attente de la venue du Seigneur Jésus à Noël et de Sa venue à la fin 

des temps. La Collecte d’aujourd’hui nous rappelle que « nous devons être résolus 

à courir à la rencontre du Christ ». L’Avent est donc un temps d’anticipation, 

d’attente, d’espérance, d’écoute et de vigilance qui nous incite à revenir à Dieu, à croire 

en sa fidélité et en son amour qui ne nous abandonnera jamais parce que  

Seigneur, tu es notre Père; 

nous sommes l’argile, toi le potier. 

Nous sommes tous l’œuvre de ta main. 



Isaïe 63 :8 

L’Avent nous offre à la fois assurance et défi. Nous sommes assurés de la venue du 

Seigneur, mais nous sommes également invités à réfléchir à la façon dont nous nous 

préparons à la venue du Seigneur. Qu’attendons-nous ? Vivons-nous au jour le jour 

de telle manière que nous soyons prêts quand Il viendra ? Nous savons tous que toute 

attente peut être difficile et que cette année a été une période troublée d’attente 

mondiale pour la fin de la pandémie qui a causé beaucoup de souffrances. Alors que 

nous attendons, l’Avent nous appelle à persévérer dans notre chemin de foi, à ne 

jamais abandonner, car Dieu reste fidèle à Ses promesses. 

  

 

 

 

 

Le témoignage du Christ est fort parmi vous  

1 Cor 1:3-9 

Notre espérance chrétienne est un thème fort de l’Avent qui trouve son expression 

dans la lettre de saint Paul aux Corinthiens lorsqu’il écrit sur les grâces qu’ils ont 

reçues et sur la façon dont ils témoignent du Christ « en attendant que le Seigneur 

Jésus Christ soit révélé ». Alors que nous affirmons que le Christ est venu, qu’il est 

présent dans notre monde aujourd’hui et qu’il reviendra, comment puis-je témoigner 

de l’espérance de cet Avent ? Prenez quelques instants pour réfléchir tranquillement 

à la façon dont je peux pratiquer l’attente patiente et pleine d’espoir dans ma vie 

quotidienne et mes relations. 

  

  

  

  

Alors que les jours d’hiver s’assombrissent, nous aspirons à la lumière et l’Évangile 

d’aujourd’hui nous rappelle d’être vigilants et éveillés à la présence continuelle du 

Seigneur parmi nous et en nous jour et nuit. Dans un monde parfois sombre, nous 

cherchons la lumière. Comme témoins du Christ, saint Paul nous rappelle de « briller 



comme des étoiles brillantes parmi les gens de ce monde » (Ph 2, 15)   Puis-je être 

cette étoile brillante pour les autres?  

Mon âme attend le Seigneur, 

Je compte sur sa Parole. 

Mon âme aspire le Seigneur 

car avec le Seigneur il y a la miséricorde 

et la plénitude de la rédemption. 
Psaume 130 

 

Marie Louise, 

Femme d’attente et d’espérance 

Au cours de ses premières années dans l’hospice de Poitiers, Marie 

Louise mena une vie très précaire, attendant impatiemment les rares 

visites de Montfort. Le père Besnard nous dit sans équivoque : 

«Montfort l’a laissée sans guide, sans consolation, sans 

ressources. Son statut de religieuse n’est pas régularisé. Elle 

portait un habit que personne d’autre ne portait encore. Elle était 

supérieure d’une congrégation qui n’existerait pas avant des 

années. Elle serait vulnérable [...] sans personne vers qui se 

tourner en période d’adversité, sans personne pour guider ses 

initiatives ou pour répondre à ses besoins. » Mais dans l’attente, elle continua à 

vivre dans l’espérance, ne pensant jamais à elle-même, mais toujours au service 

compatissant des pauvres de la maison des pauvres de Poitiers, semant ainsi les 

graines de la future congrégation.  

Je vois, mes chères Filles, 

dans les décrets de Dieu 

une pépinière de Filles de la Sagesse.  
Fr Besnard/ Marie Louise p 81  

Que pouvons-nous apprendre de Marie Louise, une femme de foi et d’une espérance 

étonnante ? En suivant ses traces, soyons témoins de l’espérance en ce temps 

d’attente ! Allons semer des graines d’espérance chaque jour ! Aujourd’hui, au milieu 

de tant de ténèbres, nous avons besoin de voir la lumière de 

l’espérance et d’être des femmes et des hommes qui apportent 

l’espérance aux autres. Protéger la création, regarder tous les 

peuples avec tendresse et amour, c’est ouvrir un horizon 

d’espérance; c’est laisser un puits de lumière percer les nuages; c’est apporter 

à tous la chaleur de l’espérance!  Pape François Evangelii Gaudium 


