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« Ainsi donc, tenez-vous prêts, vous aussi car c’est l’heure que vous ne pensez 
pas que le Fils de l’homme viendra (Matt 24 :44). » 
 
 
Frères et Sœurs en Christ, 
 
C’est avec ces paroles de la Bonne Nouvelle du Salut en Jésus Christ que Je vous 

salue tous et vous souhaite du même coup la bienvenue ici dans cette Eglise et à 

cette occasion du 1er dimanche de l’Avent. Comme nous le disons chaque année, 

et Je vous le rappelle encore ce matin, les 4 dimanches qui précèdent la 

célébration de la Noël, le 25 Décembre, sont des dimanches de la Saison de 

l’Avent qui prend fin, le 24 Décembre. L’année chrétienne est alors répartie en 

Saisons comme vous le savez et la 1ere Saison c’est l’Avent. L’Eglise consacre 

cette saison à la prière intense, aux réflexions spirituelles, à la repentance, à la 

conversion, à la réconciliation : réconciliation avec nous-mêmes et réconciliation 

avec Dieu, en vue de se préparer à célébrer la fête de la nativité avec des cœurs 

sincères et honnêtes. La Noël est tout proche, il faut que les chrétiens se 

préparent à fêter la naissance du Sauveur du monde, en esprit et en vérité, et en 

même temps se préparer pour son second avènement. C’est en ce sens qu’il est 

écrit dans la portion de l’Evangile de ce dimanche ; « Tenez-vous prêts, vous 

aussi, car c’est à l’heure que vous ne pensez pas, que le Fils de l’homme 

viendra ». 

 

Il faut dire en effet que l’expression de la foi chrétienne dans la liturgie de 

l’Eglise, se fait selon un cycle annuel où les collectes, les lectures bibliques avec 



les chants appropriés sont rangés selon les saisons de telle sorte que nous 

puissions revivre chaque année, à la même période, le même message de 

l’Evangile qui conduit au salut éternel. C’est pourquoi puisqu’on a beaucoup de 

textes bibliques qui sont similaires, eh bien dans le cycle liturgique, on a année A, 

année B et année C, pour pouvoir alterner les textes bibliques qui sont parallèles, 

afin de les utiliser tous en communauté. Par Ex. nou ka wè ké lekti biblique ki té 

fèt annee pasé nan 1er Dimanche de l’avan an pa minm ak lekti sa jodi-a. 

 

C’est en ce sens que ce 1er dimanche de l’Avent, en ce 2eme jour de Décembre 

2007, est une grande fête pour nous. Nous devons être joyeux de nous retrouver 

ensemble en cette occasion, en tant que communauté de foi, pour chanter nos 

louanges au Très-Haut, lui rendre nos actions de grâces, communier de son corps 

et de son sang précieux, vivre ensemble sa parole d’amour, de vie et de paix et 

prendre encore et pour toujours, la résolution de marcher constamment à sa 

rencontre, de nous élever vers lui pour que grâce à sa bonté et à sa miséricorde, 

nous vivions. 

 

La Saison de l’Avent interpelle la conscience de tout un chacun pour que 

l’amour, la fraternité, le partage soient pratiqués parmi nous ; le respect mutuel, 

les efforts en vue de la promotion de la vie, la culture de l’unité dans la diversité, 

le service à autrui, le sens de responsabilités, doivent caractériser notre vie pour 

que ce Jésus dont nous nous préparons à fêter la naissance, le 25 Décembre 

prochain, puisse vraiment demeurer en nous et nous en lui. Car la Noël ne sera 

pas seulement des moments de folles joies passagères, ce sera plutôt une 

célébration de vie saine et durable en Jésus Christ, qui est déjà parmi nous et en 

ceux qui l’ont reçu comme lumière. Voila pourquoi nous avons la Ste Eucharistie 

dans l’Eglise ; elle nous fait vivre et revivre dans le présent, notre passé et notre 

futur. Grâce au mystère de l’incarnation du Verbe, nous devons reconnaître et 

proclamer que le même Christ qui est avec nous aujourd’hui, en qui nous avons 



reçu le baptême, c’est ce même Christ qui était venu en ce monde au temps du 

Roi Hérode pour nous ouvrir le chemin de la délivrance, et c’est ce même Christ 

que nous attendons au dernier jour. Il était venu, il est là et il viendra bientôt. 

C’est une façon de dire que Dieu est toujours avec nous et se manifeste 

différemment dans différents moments, dans différentes réalités et circonstances 

de notre existence. 

 

C’est bon de chanter en cette occasion et pendant toute la Saison de l’Avent : 

Tenons nos lampes prêtes, chrétiens préparons-nous, pour l’heure où les 

trompettes, nous appellerons tous. 

 

Ceci est en accord avec la portion de l’Evangile d’aujourd’hui. Le chrétien ne doit 

pas être endormi. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour va venir notre 

Maître nous dit l’Evangile. Aussi on doit se réveiller pour proclamer la Bonne 

Nouvelle aux autres qui n’ont pas encore rencontré le Sauveur dans leur vie. 

Tous les chrétiens doivent le faire selon les grâces et dons qu’ils ont reçus de 

Dieu. Ce qui importe, c’est de faire le bien, d’agir contre le mal et c’est cela la 

vraie religion. Ne voulez pas pour autrui, ce que vous ne voulez pas pour vous-

mêmes ; pleurez avec ceux qui pleurent et soyez joyeux avec ceux qui sont dans 

la joie, nous dit St Paul. Et c’est ça notre préparation non seulement pour célébrer 

la Noël en esprit et en vérité, mais aussi et surtout notre préparation pour 

l’éternité. 

 

Ainsi donc, en dépit de toutes les vicissitudes de ce monde, tenons fermes dans 

la puissance de l’Esprit Saint. Car c’est en lui que résident notre force, notre 

courage pour pouvoir affronter la vie avec la détermination de vaincre. Nous qui 

avons la foi, ne sommes pas seuls « Gran Met la avek nou » si nous restons 

fidèles à son amour et à sa volonté. Et comme il est dit dans la collecte, 

demandons lui toujours que nous puissions rejeter les œuvres des ténèbres et de 



revêtir les armes de la lumière dès cette vie passagère que le Fils de Dieu est 

venu partager en grande humilité. Alors au dernier jour, quand il reviendra dans 

la gloire pour juger les vivants et les morts, nous ressuscitions pour la vie 

éternelle. 

 

C’est dans cet esprit que je souhaite à vous tous une Bonne Année chrétienne 

dans la foi et dans les bonnes œuvres pour que grâce à nos témoignages de 

l’Evangile, notre société change. Amen. 
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