
1er dimanche de l’avent B
Is 63, 16-19 / 1 Co 1, 3-9 / Mc 13, 33-37

- C’est toi notre Père : quel  bonheur de nous retrouver en frère et sœur 

quand notre foi prend le dessus sur nos attaches terrestres clivantes. 

L’effort fait pour se rassembler souligne merveilleusement notre 

commune destinée : Dieu nous a faits pour lui, c’est lui notre Père de qui 

nous venons et vers qui nous allons, comme le saumon, remonte à la 

source  de la rivière d’où il est né

- Cette attente est une épreuve, car tant de choses peuvent nous en 

détourner. Connaître de nom, c’est déjà beaucoup mais c’est bien dans 

l’attente d’un face à face pleinement satisfaisant que se vit la foi  « Dans 

son voyage ici-bas », dit saint Augustin, « notre vie ne peut pas échapper 

à l’épreuve de la tentation, car notre progrès se réalise par notre 

épreuve. Personne ne se connaît soi-même sans avoir été éprouvé, ne 

peut être couronné sans avoir vaincu, ne peut vaincre sans avoir 

combattu, et ne peut combattre s’il n’a pas rencontré l’ennemi et les 

tentations » (Sur les psaumes, Enseignement sur le psaume 60,2-3). 

- Cette épreuve est nommée tentation dans notre prière de chaque jour. 

Ce dimanche, nos évêques nous proposent d’adopter une traduction 

meilleure : ‘ne nous laisse pas entrer en tentation’. Dieu ne nous soumet 

pas au sens où il nous conduirait lui-même au mal. Dieu est bon, et il 

permet cette tentation ? Sa bonté s’est exprimé dans le don de son Fils. 

Don offert dans l’eucharistie pour vaincre nos tentations avec lui : ‘vous 

avez reçu toute grâce’, disait saint Paul. Il nous aime tellement qu’il a 

envoyé son fils pour partager cette épreuve avec nous : Jésus nous 

permet de faire le bien par son Esprit donné. L’obéissance aux appels de 



l’Esprit est toujours possible, c’est ce qui fait la vie des saints qui vivent 

déjà ici-bas de la vie que nous espérons quand Jésus viendra nous 

chercher. Alors que notre vie soit attente vigilante, c’est-à-dire sans 

dévier ni à droite ni à gauche de la route du bien qui est droite et belle, 

alors Seigneur, ne nous laisse pas entrer en tentation.


