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Toc toc on frappe à la porte. Qui ça peut bien être ? 

(Ce sont les enfants qui demandent le baptême mais 

Ouvrons la porte ! : Tiens ça y est, c’est aussi le début 

de la nouvelle année liturgique et le début du temps de 

l’Avent qui est un chemin nous conduit à Noël. Il 

revient comme chaque année et nous y sommes. 

L’Avent déjà ! il nous prend par surprise. C’est vrai 

j’avais presque oublié que le mot « avent » signifie avènement ou venue. 

 

Le texte d’Evangile qui est proposé à l’Eglise ce dimanche premier jour de l’Avent a quand même 

de quoi nous surprendre : Il nous parle de malheurs, de catastrophes naturelles, de fin des temps. Bref, on 

baigne en plein climat de fin de monde. Mais quelqu’un échappe à ce chaos définitif qui se détache, c’est 

le Fils de l’homme qui vient dans toute sa gloire. Alors que l’on pouvait s’attendre aujourd’hui à une belle 

histoire avec Joseph et Marie enceinte qui préparent la venue de leur enfant, et ainsi de suite chaque 

dimanche jusqu’à Noël, Non l’Evangile nous annonce la venue prochaine du Fils de l’Homme dans une 

nuée et dans la Gloire. Quand, au long de l’Avent, nous disons que le Christ vient, nous disons qu’il vient 

frapper à la porte de notre cœur pour qu’on lui ouvre, qu’on le reconnaisse et qu’on marche en sa 

présence.  

On entend aussi ces jours beaucoup d’angoisse s’exprimer sur l’avenir autant du point de vue de 

l’accélération de la disparition d’espèces animales menacées, que de fins de mois difficiles et aussi de la 

remontée des cas positifs du covid, des violences en Guadeloupe et en Martinique, sans oublier ceux qui 

vivent en permanence dans la guerre.  

Les paroles de Jésus dans l'Evangile ne sont pas là pour annoncer le grand soir, un événement tel que 

notre monde en serait bouleversé, mais plutôt pour annoncer un grand matin, une nouvelle naissance, une 

aube nouvelle, des jours où vont se lever des amis de la paix et de la fraternité...... 

Quand il sauve, le Christ fait toutes choses nouvelles comme l’aurore qui ne se contente pas 

d’apporter quelque correctif à la nuit, mais qui renouvelle tout. En parlant du bouleversement du monde, 

Jésus ne cherche pas à faire peur ; il rappelle que pour accéder à des relations de paix, de justice, il faut 

accepter que ce qui génère les mépris et les violences soit renversé. 

Rien d’étonnant alors qu’il compte sur chacun et chacune d’entre nous, quelle que soit notre âge, notre 

situation pour « rester éveillés et prier » comme nous y invite aussi l’Evangile d’aujourd’hui. 

Et pour rester éveillés et prier, nous avons choisi le symbole du phare (le montrer) qui va nous 

accompagner tout au long de ce temps de l’Avent et de Noël. La lumière du phare n’est pas faite pour 

éclairer mais pour être vue de loin, pour guider. Sa lumière n’est pas permanente elle clignote, tantôt elle 

est là, tantôt elle disparait. Elle apparait quand Toi aussi, tu es un ami de la paix, de la fraternité…Veillez 

nous dit Jésus, relève la tête, regarde autour de toi, il y a des petits soleils, des petites étoiles qui 

scintillent, dans ta maison, dans ta famille, dans ton école, dans ton lieu de travail, dans tes amis. Tiens-

toi éveillé, sois attentif, sois curieux. C’est fou le nombre de petits clignotants qui peuvent s’allumer dans 

une journée. 

  

 

 

Nous avons aujourd’hui allumé une première bougie qui brille au pied de ce phare qui va nous 

accompagner tout au long du temps de l’Avent. Nous nous mettons en route pour un temps de joie, de 

confiance et d’espérance symbolisée par cette lumière. Posons-nous sans tarder la question : 

Que pouvons –nous attendre aujourd’hui, à la fin de l’année 2021 ? 

Nous allons encore davantage être sollicités pour surconsommer. Nous allons assister à une prolifération 

de cadeaux. Ne serait ce pas l’occasion de soutenir dans la limite de nos possibilités les actions de St 

Vincent de Paul, du secours catholique ou du secours populaire, d’anticyclone ou d’une autre association 

afin que tous les enfants profitent d’un petit cadeau et d’un peu d’amour. 

Essayons de vivre davantage sur le registre du don. 

Sur notre paroisse Ste Anne de Lizeron, nous allons tout au long du temps de l’Avent être invités comme 

l’année dernière à confectionner des boites qui seront distribuées à différentes associations durant la 

période de Noël.  



N’attendons pas Noël pour se dire de qui je vais me faire proche et agir.  

Profitons de cette période de l’Avent pour chercher davantage ce qui est essentiel à l’Homme. Durant 

l’avent – comme toute l’année – rendons grâce. Nous venons participer à l’eucharistie pour nous rappeler 

que le Père donne tout, qu’il est riche en miséricorde, qu’il met dans le cœur de chacun son germe de 

justice, qu’il enseigne aux humbles son chemin. 

Accueillons le Christ qui vient à notre rencontre toujours de manière nouvelle à Noël. 

 

Bon temps de l’Avent à tous !  

 

 

 


