
 

Aujourd’hui (le dimanche 29 Novembre) c’est le début de l’année liturgique. Le jour du Nouvel-

an pour le calendrier liturgique. Nous clôturons l’année A et nous inaugurons l’année B. Une 

nouvelle série de textes bibliques inspirera nos prières liturgiques et nous accompagnera 

durant une année complète . Nous la vivrons comme accomplissant un cycle spiral qui tourne 

autour du mystère de notre salut en Jésus Christ, notre soleil de justice. Nous espérons que 

cette nouvelle année sera une nouvelle page dans notre histoire et qu’elle nous apportera toute 

consolation pour les multiples souffrances qui ont marqué notre humanité dernièrement.  

Cette nouvelle année liturgique débute par un temps très particulier, c’est le temps appelé le 

temps de l’Avent (du latin adventus, qui signifie la « venue, l’avènement »). Un temps 

liturgique qui nous prépare pour vivre l’évènement de Noël.  

Ce temps dit l’Avent, constitué principalement de quatre dimanches, qui, de par leur liturgie,  

nous préparent à bien vivre l’Incarnation de notre Seigneur Jésus Christ. Ces quatre dimanches 

sont symboliquement représentés par les quatre bougies que nous avons coutume d’allumer 

successivement chaque dimanche.   

Ensemble, ces quatre bougies, installées sur des rameaux verts, forment la « couronne de 

l’Avent » ou la « couronne de Noël ». Le fait d’allumer chaque dimanche une bougie et prier… 

c’est une sorte de « cheminement vers » que nous accomplissons. Cela exprime aussi notre 

« exode » et que nous sommes en « attente active » et en « préparation » pour accueillir 

Jésus notre Lumière. 

Les rameaux verts, choisis exprès parmi les branches d’arbres qui gardent leur verdure en 

hiver, voudraient évoquer notre espérance qui ne s’affaiblit pas même au cœur du froid de 

l’hiver et au sein des épreuves qui entravent notre vie. Le Christ est notre Espoir, notre 

chemin de La Vie.   

Ainsi nous remarquons qu’à travers le symbolisme liturgique de ces quatre dimanches nous 
sommes invités à nous préparer. Notre préparation se vit comme une veille continue. Jésus 

nous la recommande dans l’Evangile d’aujourd’hui : « Ce que je vous dis là, je le dis à tous : 
Veillez ! » (Mt 13/37). Nous veillons ainsi comme celui qui attend l’arrivée d’un bien-aimé. 

Nous sommes dans la joie à cause de celui que nous allons accueillir et rencontrer : le 

Sauveur, Jésus, la joie de nos cœurs.  

Noël s’approche alors que notre quotidien est bouleversé par tant d’inquiétudes, de souffrances 

de doutes et d’insécurités. Nous ne savons pas grand chose sur les circonstances dans 

lesquelles nous allons vivre cet évènement si cher à nos cœurs. Serons-nous capables de 

rejoindre des amis et des membres de nos familles ? Serons-nous capables de le célébrer dans 

la liturgie et le fêter dans nos Eglises ? Nous ne le savons pas. Nous l’espérons tous bien ! Mais 

au cœur de ces doutes et ces obscurités nous gardons l’espérance comme une flamme 

entretenue et qui illumine dans la nuit. Notre flamme c’est la promesse de notre Jésus Christ 

qui nous a déjà dit : il ne tardera pas à venir à notre rencontre. Sa venue annoncée dans 

l’Evangile d’aujourd’hui, n’est pas seulement la venue dans les derniers temps, celle de son 

retour glorieux… Elle est surtout celle de sa venue de tous les jours. Le Seigneur ne cesse de 

venir « à la rencontre de celui qui pratique la justice avec joie et qui se souvient de Lui en 

suivant son chemin », comme nous le rappelle la 1ère lecture (Is 63). Il est fidèle à sa 

promesse et il continuera à venir nous rejoindre au cœur des œuvres de charité et de justice 

au quotidien de notre vie.  

Encore la semaine passée, à la lecture du dimanche, Jésus nous a invités à nous rejoindre 

dans le visage de nos frères : affamés, assoiffés, malades, prisonniers… et en la personne de 

ses frères petits que nous croisons au quotidien de notre vie. Il s’est identifié à chacun d’eux 

et il nous rejoint dans le visage de chacun d’eux : « toutes les fois que vous avez fait ces 

choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites » (Mt 

25/40). C’est ainsi , alors, que se réalise sa promesse de rester avec nous : « Je suis avec 

vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde » (Mt 28/20). Oui, il est avec nous et il demeure 

le long de notre vie et nous n’attendons pas sa venue comme s’il était absent mais plutôt nous 

veillons comme ceux qui cherchent à repérer son visage et reconnaitre ses traces. C’est 

pour cela qu’il nous a conseillé de veiller. Veiller pour reconnaitre son visage. Seul celui qui 

veille, comme nous le conseille le Seigneur dans l’Evangile de ce jour, peut reconnaitre le 

Seigneur à sa venue.  

Tournons alors nos regards vers celui qui nous rejoint en la personne des petits et dans 

toutes œuvres de justice et prions le tous ensemble :  

Réveille en nous Seigneur l’espérance, et ravive notre foi, renouvelle-nous dans l’amour. 

Etablis-nous veilleurs, guetteurs et prophètes de lumière pour que ta clarté puisse jaillir dans 

les obscurités du monde, jour nouveau attendu. Nous te prions Seigneur, que cette nouvelle 

année soit une page nouvelle dans notre histoire, et qu’elle apporte la joie par le secours de 

ta grâce qui agit dans le cœur des hommes et femmes de bonne volonté qui coopèrent et 

luttent ensemble pour le meilleur et le bien de tous. Amen.  

Père Joseph Njeim  
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