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Chers frères et sœurs, « quel homme peut découvrir les 
intentions de Dieu ? Qui peut comprendre les volontés 
du Seigneur ? » Voilà bien une question troublante, for-
mulée  par  l’auteur  du  livre  de  la  Sagesse,  lu  tout  à 
l’heure et rédigé il y a un peu plus de deux mille ans. 
Malgré son ancienneté, pareille question aurait bien pu 
sortir – et aujourd’hui même ! - de notre bouche ou, du 
moins, se former silencieusement et discrètement dans 
notre cœur ! 

Chers frères et sœurs, avec ce dimanche, nous entrons 
une nouvelle fois dans le temps de l’avent. ‘Avent’ – ce 
nom vient du mot latin ‘adventus’ et veut dire ‘avène-
ment’ ou ‘venue’. Entrer dans le temps de l’avent, c’est 
donc entrer dans le temps de la venue de quelqu’un. De 
qui ?  Bien  sûr,  allez-vous  me  dire,  celle  du  Fils  de 
Dieu ! L’avent, c’est le temps que l’Église se donne à 
elle-même pour  se  préparer  –  le  temps  durant  lequel 
nous nous préparons – à l’avènement du Fils de Dieu, à 
la venue de Celui qui, de toute éternité, s’est préparé à 
devenir le Fils de l’homme !
Mais n’est-ce pas un peu bizarre de se préparer – et cela 
chaque année durant quatre semaines (et dans certaine 
rite même davantage) – à un avènement – à un événe-
ment qui a eu lieu il y a 2000 ans ? Cherchons à voir 
plus clair ! De fait, l’avent est une préparation toute spé-
ciale : car ce moment de l’année consiste, non à prépa-
rer des choses ou à s’infliger des choses à faire, mais à 

éveiller et rafraîchir notre mémoire, à entrer, pour ainsi 
dire, dans le souvenir – à ‘faire mémorial’ (comme di-
raient les hommes de la Bible) – de cette lente prépara-
tion, de cette patiente éducation que Dieu avait procurée 
à son peuple pour former en lui la capacité spirituelle 
d’accueillir l’avènement de son Fils, de son Verbe qui 
allait devenir homme. 
Or, en nous souvenant – dans la prière, la méditation, 
mais aussi et peut-être surtout dans la célébration com-
munautaire – en nous plongeant dans le mémorial  du 
premier avènement du Christ et de sa préparation à tra-
vers une longue et parfois difficile histoire, nous nous 
rendons participants – de plus en plus, nous l’espérons – 
de la grâce qui rayonne de cet événement qui ne semble 
relever que du passé et pourtant demeure mystérieuse-
ment présent, présent en mystère, présent en sacrement 
célébré en église. –
Cependant : les lectures, et plus spécialement l’évangile 
de ce premier dimanche de l’avent – premier d’un cycle 
de trois années successives – nous incitent à un appro-
fondissement  de  perspective :  de  fait,  la  parole  du 
Christ, placée en tête du cercle des années liturgiques, 
nous invite à avancer – riches des grâces venant du pas-
sé  accueilli  en  profondeur  –  pour  nous  tourner  vers 
l’avenir : la première parole du Christ que l’Église – au 
début de cette année liturgique – confie à notre médita-
tion nous oriente vers la fin, nous fait tendre à la fin. De 
sorte que ce qui sera à la fin est présent au début, est là 
comme se donnant déjà à nous.
Cette fin, cet « avenir final » vient ainsi vers nous – non 



pas comme une nébuleuse surgissant pour ainsi dire de 
nulle part– mais comme le don du Christ lui-même qui 
vient vers nous ! 
Car, le Christ – par qui le Père s’est révélé à l’humani-
té ;  par  qui  il  a  déjà  commencé  à  « rétablir  toute 
chose », en conduisant l’humanité (et toute la création) 
– vers son accomplissement en Lui –, ce même Christ 
viendra pour remplir ceux qui l’accueillerons de la plé-
nitude de sa présence pascale, glorieuse, afin que tout 
soit transfiguré en Lui, que tout soit à Lui et, en Lui, au 
Père.
Dès lors, notre existence se réalise entre les deux avène-
ments du Fils de Dieu : elle est pour ainsi dire tenue à la 
fois  par  sa  venue  dans  la  chair  et  sa  venue  dans  la 
gloire.
Or, cela justifie et demande une attitude, une attention 
spéciale de notre part ; car nous pourrions passer à côté 
de l’un comme de l’autre de ces deux avènement et évé-
nements de grâce qui, seuls, donnent sens à notre exis-
tence.  Nous  pourrions  négliger  et  finalement  oublier 
l’un et l’autre, en nous laissant saisir exclusivement par 
l’immédiateté de nos occupations et préoccupations. –
Le Christ  sait  de  quoi  nous sommes faits ;  il  connaît 
notre  cœur et  son peu de  fiabilité.  C’est  pourquoi,  il 
nous encourage avec vigueur à nous garder ouverts à 
l’avènement  de  la  grâce  divine ;  il  nous  incite  à  ap-
prendre à être vigilants, en veillant sur notre cœur, afin 
qu’en tout – en toute action comme aussi en toute souf-
france – nous soyons à Lui, à Lui qui est venu et qui 
viendra au moment connu par le seul Père.               fr. HJ
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