BIEN VIVRE L’AVENT
QUE DEVONS NOUS –FAIRE
(P. ZYILHOUBE JEAN GEORGES, omi)
PLAN D’EXPOSE :

INTRODUCTION : Luc 21, 34-36
DEVELOPPEMENT :
A / Bien vivre l’Avent
1. L’Avent, Temps d’attente
2. L’Avent, Temps de commémoration
3. L’Avent, Temps de conversion
B / QUE DEVONS-NOUS FAIRE ?
1. Isaie 11, 1 - 10
2. Mt.3, 1 - 11
3. Ga.5, 19 – 22

CONCLUSION : Rm.12, 1-2 et 9-13
PRIERE :
- Au nom du Père et du fils et du saint Esprit
-

Lecture du texte de Luc 21, 34-36
Silence et méditation
 Sgr, nous voici devant toi pour te renouveler notre oui à vivre selon ta
parole. Nous accueillons ta parole comme une semence de vie pour nous.
 Nous voulons d’une manière spéciale gouter à ta présence et à ton amour
 Nous sommes là ; nous voulons t’écouter et grandir en amitié avec toi.
 Aide nous à bien passer cette journée avec toi, en ta présence
 Aide nous à accueillir en nos cœurs ta Parole
 Par Jésus le Christ notre Sgr qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint
Esprit pour les siècles des siècles.
AMEN.
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INTRODUCTION :
Nous sommes au début d’une nouvelle Année liturgique : l’Année liturgique
« B » et celle-ci est marquée par le Temps de l’Avent, un temps fort où
l’Eglise entière est dans l’attente du Messie.
Le mot « Avent » vient du latin « adventus », il signifie « avènement,
arrivée, venue. Il s’agit de la venue du Sgr Jésus. C’est un temps que
l’Eglise nous accorde pour mieux nous préparer à l’a venue du Sgr.
C’est pourquoi nous voulons nous renouveler dans l’esprit de ce temps fort
pour mieux le vivre.
Notre vie de jeune chrétiens engagés doit donner à réfléchir. Pour le bien
de l’humanité, une manière de bien vivre l’Avent est possible : la Parole de
Dieu nous donnera des repères précis et nous aidera à entre et à vivre ce
Temps privilégié comme un Temps de grâce.
Avec l’Avent, nous sommes entrés dans période liturgique où l’on célèbre
l’avènement du seigneur Jésus-Christ. Pendant 4 semaines nous allons
lever les yeux vers l’avenir dans l’attente de son retour glorieux, en
communiant à l’espérance des Temps messianiques. C’est un temps
d’espérance ; un temps de préparation catéchétique et pénitentiel à la
Nativité du Sgr.
L’Avent nous ouvre aussi à la venue du christ dans la gloire à la fin des
temps ( SC 102).
L’Avent marque le début de l’année liturgique et il en est le couronnement.
C’est un avènement qui a eu lieu dans le passé mais l’Eglise nous le fait
redire d’une manière de plus en plus présente.
L’Avent est donc un moment d’Attente, de Préparation et de Conversion.
A / BIEN VIVRE L’AVENT
1. L’Avent, un Temps d’Attente
Le christ es venu ; il est déjà né ; mais, aujourd’hui, nous l’attendons
encore : nous attendons ses grâces qui doivent transformer nos vies
humaines. Nous pensons à l’Incarnation et à la Rédemptions. L’aspect
pascal est aussi présent pendant le Temps de l’Avent : la naissance de
Jésus et son retour glorieux.
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Il est alors important pour nous de bien vivre ce temps parce que Jésus
va naitre spirituellement en nos cœurs à noël.
2. L’Avent, un Temps de commémoration
Nous pensons à Jésus qui est né dans l’histoire ; mais l’Avent en effet
engage ma vie ; l’Avent c’est toute notre vie pendant laquelle nous
attendons de façon permanente la venue glorieuse de Dieu.
Dans cet élan, nous avons aussi le devoir d’amener les autres vers le
Christ par le bon témoignage.
L’Eglise nous convie à travailler avec elle pour ce règne ; construire le
Royaume de Dieu. C’est un Temps pour annoncer Jésus-Christ.





-

S’aurais-tu dire « oui » comme Marie ?
Ce Jésus que tu veux annoncer l’as-tu rencontré ?
Qu’est ce que cette rencontre à apporter dans ta vie ?
Tu veux l’accueillir, y a-t-il de la place dans ton cœur pour lui ?

3. L’Avent, un Temps de conversion
La conversion est dynamique :
Est-ce que vie correspond à celle que Jésus veux ?
Vais-je porter un plus dans ma vie en ce temps de l’Avent ?
Si oui, que dois faire alors ?
B/ QUE DOIS JE FAIRE :
pour porter un plus dans ma vie aujourd’hui ?
Aujourd’hui, l’Eglise vent me faire vivre une attente active de Dieu. Avec
Jésus, le royaume est déjà là. Mais, il va encore revenir pour achever, rendre
éternel ce Royaume.
Nous avons faire : c’est à nous de faire germer, grandir cet œuvre de salut
aidé par la force de l’Esprit saint présent dans le cœur de chacun.
En ce Temps de l’Avent l’occasion nous est donnée de nous demander
vraiment : quelle part nous prenons à la construction du Royaume de Dieu ?
1. Isaïe 11,1-10 :
Nous invite à la connaissance de Yahvé. Ensuite à la justice et à la fidélité.
2. Mt.3, 1-11 : (à lire)
Ici il y a un appel à se confier au Sgr, à retourner vers Dieu, à faire
confiance au Sgr, à amener les autres vers la connaissance du vrai Dieu.
Il y a aussi un appel à la pénitence et à la conversion. Jean baptiste nous
montre le Christ et il nous invite à aller vers Jésus, rencontrer le Christ : de
manière pratique par la sainteté de ma vie.
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3. Ga.5,19-22 : (à lire)
Peut nous aider à évaluer notre vie et à nous disposer pour le retour au
droit chemin : l’amour + la paix+la joie+la douceur+la maitrise de soi+la
justice.
Bref, il s’agit en ce temps de l’Avent de devenir chaque jour Témoin du Sgr et d’être
prophète pour nos frères et sœurs.
CONCLUSION
A l’exemple de Marie qui a collaboré à l’avènement du Règne de dieu et par qui
s’est accompli le mystère de la grâce ; elle qui a personnifié l’attente de Dieu, la
première à faire l’expérience de l’avènement du Règne de Dieu ; comme elle, en
toute humilité, nous devons prendre aussi le risque de nous engager.
Le Seigneur vient nous visiter dans le quotidien de notre vie. Il vient te rencontrer
dans ton contexte, là où tu es.
Soyons dans la joie, nous sommes appelés à être de s veilleurs ; soyons dans la joie,
il vient nous ouvrir au monde divin, nous élever à sa divinité.
Tournons notre regard vers le futur, vers l’avenir. Libérons-nous de nos fausses
sécurités éphémères. Le vrai bonheur est en Jésus-Christ
Rm.12,1-2 et 9-13
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