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Bien chers frères et sœurs,
Il  y  a  une  semaine,  nous  avons  fêté  le  Christ-Roi, 

l’accomplissement de l’histoire du salut qui se réalisera pleinement lors de la 
venue du Christ  dans  la  gloire.  Les premiers  chrétiens croyaient  cette  venue 
imminente et ils l’attendaient impatiemment dans la joie. La dernière parole de 
la bible est « Marana tha » (viens, Seigneur Jésus), et à la fin de l’eucharistie, ils 
criaient  aussi  « Marana  tha ».  Avec moins  d’enthousiasme,  nous  proclamons 
aussi après la consécration : « Nous attendons ta venue dans la gloire ». En réali-
té, nous sommes plus ou moins contents avec la vie actuelle et nous espérons 
mourir avant les cataclysmes apocalyptiques.

Or le fait que cette venue se faisait attendre, diminua 
très vite l’attente des chrétiens. Pour maintenir les croyants dans cet esprit, l’É-
glise  proclama  à  la  fin  du  4ème siècle  pour  chaque  année  quatre  semaines 
d’attente du Seigneur, l’Avent. Au dernier jour, on ne célébrait pas la fête du 
Christ-Roi, mais la fête de sa première venue : Noël, fête de douceur et de joie, 
tandis que les quatre semaines de l’Avent étaient destinées à la pénitence. Pour 
moi,  comme enfant,  cela signifiait  ni sucreries, ni chocolat,  ni biscuits ; papa 
renonçait à fumer et maman faisait une cure d’amaigrissement, ce qui créait une 
ambiance  assez  difficile.  Comme enfant,  j’avais  au  moins  la  joie  d’attendre, 
avant la venue de Jésus, la venue de saint Nicolas avec ses friandises. Aujour-
d’hui, l’Église met moins l’accent sur la pénitence, mais nous invite à veiller, à 
attendre consciemment la venue du Seigneur.

Que veut dire « veiller », « attendre la venue du Sei-
gneur »? – Pour mieux le comprendre, j’aimerais commenter la première lecture 
de ce dimanche. Il y a des parallèles, mais aussi des différences avec notre temps 
qui arrive presque 2500 ans après sa composition. Voici le contexte historique : 
le prophète Isaïe encourageait  le peuple exilé à Babylone à se convertir et il 
promettait un retour glorieux à Jérusalem où règneraient la surabondance et la 
paix. En 537, un premier contingent regagna Jérusalem. Mais il n’y avait rien 
des promesses d’Isaïe, seulement famine, querelles et misères de toutes sortes. 
Alors, pour encourager le peuple, un disciple d’Isaïe composa ce psaume qui 
commence avec : « Tu es, Seigneur, Notre Père, notre Rédempteur. »

Quelle confiance :  Dieu est  notre  Père et  notre Ré-
dempteur ! Ce deuxième mot, « go’el » en hébreux, signifie être le défenseur des 
intérêts d’un individu ou d’un groupe. Aujourd’hui, où le père a perdu son rôle 
d’autrefois et où on a même créé une théologie qui proclame que « Dieu est 
mort », on est loin d’avoir cette confiance inébranlable dans la bonté de Dieu.



Le psaume  continue  avec  une  plainte,  presque  une 
accusation,  mais  aussi  avec  la  confession  collective  des  péchés :  « Pourquoi 
nous laisses-tu errer hors de ton chemin ? » Nous aussi, nous pouvons être tentés 
de voir en Dieu le coupable de nos misères, mais plus rarement nous reconnais-
sons nos péchés et aberrations.

Maintenant, le psalmiste en vient au motif de sa priè-
re : « Reviens pour l’amour de tes serviteurs. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu 
descendais. »  C’est  presque  drôle :  normalement,  c’est  Dieu  qui  demande  le 
retour, la conversion ; ici, c’est l’homme qui implore Dieu. Il sait que, sans l’ai-
de de Dieu, il ne peut pas se convertir. C’est pourquoi Dieu doit déchirer les 
cieux, venir. Puis, le psalmiste se laisse emporter ; sa confiance et sa foi sont si 
grandes qu’il voit sa prière déjà exaucée quand il dit : « Voici que tu es des-
cendu ! »

Nous comprenons maintenant  pourquoi la liturgie a 
choisi cette lecture pour le commencement de l’Avent, ce temps où la commu-
nauté chrétienne prend conscience de ses ruptures avec Dieu. Or, contrairement 
au psalmiste, nous savons que Dieu a répondu « à la lettre » à l’appel. Il a déchi-
ré les cieux, est venu chez les siens et les a sauvés par sa mort sur la croix. Et, 
bien sûr, il va venir dans la gloire ! Cette phrase n’est pas un monopole des té-
moins de Jéhovah, mais, si l’Église met à la fin de l’Avent la fête de Noël, c’est 
pour souligner que le Christ est déjà parmi nous, caché dans l’eucharistie et plus 
ou moins enfoui en nous-mêmes.

Ainsi,  pratiquer l’Avent,  être dans l’attente, ne doit 
pas se traduire par renoncer aux sucreries, aux cigares et au manger à satiété, 
même  si  cela  peut  être  fort  utile.  Il  s’agit  de réveiller  ou d’intensifier  notre 
relation avec le Christ  présent  qui  attend beaucoup plus que nous-mêmes de 
réaliser enfin l’union promise, notre vie en Dieu. Cette union, qui a déjà com-
mencé et qui trouvera son accomplissement lors de la venue du Christ glorieux, 
crée une espérance qui nous fait vaincre tous les obstacles. Munis de cette espé-
rance, nous devons rayonner notre vie chrétienne, communiquer notre espoir aux 
autres.  C’est  notre  apostolat  prophétique.  Encourageons ceux qui  n’attendent 
plus rien. Proclamons que Dieu a déchiré les cieux et que cela est autre chose 
que le trou d’ozone. Tout espoir est permis, mais il ne vient pas de nos propres 
forces ni des idoles comme l’argent ou le pouvoir ; il vient de celui qui est venu 
à Noël et qui continue à venir.

     AMEN.


