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Première Semaine de l’Avent 
 

1ère lecture: Jér. 33,14-16 

2ème Lecture: 1 Thess ? 3,12-4:2 

Evangile: Luc 21,25-28, 34-36 
 

       Les lectures pour le 33e dimanche du temps ordinaire et celles du  premier 
dimanche de l’Avent ont toujours été une énigme pour moi! L’Esprit qui me conduit  
à choisir les lectures de cette année pour cette réflexion m’invite à les écouter de plus 
près et à réfléchir plus profondément : POURQUOI ces lectures sont-elles placées à ce 
début d’une nouvelle année liturgique. 
 

Apocalyptique [...] catastrophique [...] cataclysmique [...] tous ces mots sont 
pertinents pour  décrire mes ou  nos expériences de vie, surtout en 2020-2021. Nous 
pouvons tous nous rappeler des événements dans notre vie personnelle et dans la vie 
de notre monde fragile qui correspondent à ces descriptions. Sans tout énumérer  – 
faites juste une  pause pour penser un moment à des événements personnels  et mondiaux. 
 
Certes, les Ecritures pour ce premier dimanche de l’Avent/Nouvelle année liturgique nous rappellent que les terribles 
mots ci-dessus (apocalyptique/catastrophique/cataclysmique) disent tout! Un autocollant de pare-chocs d’il y a de  
nombreuses années nous rappelle simplement : La vie continue... 
 
Ces lectures nous rappellent aussi que pendant que la vie se déroule, nous ne devons pas oublier que Dieu est et a 
toujours été avec/dans/tout autour de nous pour nous aider en toute chose. Bien que ce ne soit pas dans ce passage 
de Luc, il semble significatif que la lecture de l’Évangile d’aujourd’hui soit située entre deux histoires pleines de sens 
pour nous : l’obole de la Veuve parle si magnifiquement de foi et de confiance, tandis que le Figuier bourgeonnant est 
un appel à l’espérance. Ainsi, alors que nous avançons dans cette nouvelle Année de l’Église et tous les événements 
encore inconnus de la vie, faisons-le avec foi, confiance et vigilance pour la venue quotidienne de Dieu. Et soyons des 
personnes d’ESPERANCE : celles qui, au cœur des bons et/ou des mauvais événements, n’ont que de l’Énergie Positive.  

 
—Mary Jacqueline Pratt, OSU 

St. Louis, MO


