
Pour prier avec la Parole de Dieu du premier dimanche de l’Avent  
(29 novembre 2020) 

 Is 63, 16-17.19b ;4, 2b-7 : Ah ! Si tu déchirais les cieux ! 
 Psaume 79 : Dieu fais nous revenir…  
 1 Co 1, 3-9 : Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet.  
 Mc 13, 33-37 : Je le dis à tous : Veillez ! 

Le temps de l’Avent est propice à la méditation, à la prière. L’une est davantage un 

travail de réflexion sur notre Foi ; l’autre est une démarche de confiance avec tout ce 

qu’on est au moment de celle-ci. La prière peut être nourrie de la réflexion menée à 

partir des trois extraits de l’Ecriture sainte proposés pour ce premier dimanche 

préparant à la fête de Noël. 

Isaïe 63, 16  -  64, 7 

C’est un appel adressé à Dieu pour une rédemption, une vie meilleure que la 

présente. C’est un dialogue avec Dieu qui habite en nous et qui agit en nous. Il n’est 

pas l’image que nous nous en faisons. Celle-ci est à notre mesure mais Dieu est plus 

grand que nous. Il dépasse notre mesure. Il est celui qui est à la source de nos 

vies : « Personne n’a vu un autre dieu que Toi agir ainsi envers l’homme qui espère 

en Lui » Isaïe (64,4). Ce dialogue se situe dans le registre de l’amour, donc aussi du 

pardon et de la conversion qu’il suppose. 

Première lettre aux Corinthiens 1, 3-9 

Dans la paix que ce temps de prière crée en nous, écoutons l’apôtre Paul vraiment 

heureux de voir l’état d’esprit des chrétiens de Corinthe. Leur conversion les a 

amenés à être des messagers de la Bonne Nouvelle qui a pour fondement le respect 

des autres et la justice qui est expression de ce respect. Paul leur rappelle qu’ils ne 

doivent pas compter sur leurs seules forces pour le témoignage mais sur la force de 

Dieu les accompagne. 

Saint Marc 13, 33-37 

Après une lecture de l’extrait de cet évangile, voir les aspects essentiels de ce que 

Jésus met sous le verbe « veiller » en utilisant la comparaison du propriétaire parti 

en voyage. Ce propriétaire fait confiance à ses serviteurs pour la bonne tenue de ses 

biens, de sa maison. Il leur dit en plus que la date de son retour n’est pas fixée, 

suggérant par là qu’il leur faut être constamment en état de veille pour ne pas être 

pris au dépourvu quand il reviendra. Ce texte nous invite à une confiance adulte 

c.à.d. impliquant une responsabilité personnelle et celle de l’autre. C’est moi qui est 

responsable de mes actes, de mon avenir. Je peux tout gâcher si je ne suis pas 

attentif à bien les gérer ; autrement dit, si je n’agis pas pour un monde meilleur où 

chacun est respecté, où la justice accompagne la Foi. La prière nous aide à être des 

personnes qui apportent la paix, qui donnent du sens à la vie, chacun à sa façon. 
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