
1er dimanche de l’Avent (2013) 

Avec  ce  dimanche,  nous  entrons  dans  le  temps  de
l’avent.  “Avent“ veut  dire “avènement”.  Le temps de
l’Avent, c’est le temps où nous sommes invités à prépa-
rer un avènement, à préparer - moins avec des actions
extra-ordinaires  qu’avec  des  attitudes  cultivées  dans
notre cœur et à l’intérieur de nos relations quotidiennes
- la venue du Fils de Dieu, la venue du Christ ! 
Mais ce que je dis là, n’est pas entièrement exact ! Car
il y a, non pas une, mais deux venues du Christ : une
première venue dont nous connaissons bien le moment
et  dont  les spécialistes de la Bible savent parler avec
exactitude :  c’est  l’événement  que nous  fêterons  dans
quelques semaines : Noël, la venue du Verbe de Dieu au
milieu  de  nous,  l’Incarnation de  Dieu dans  le  temps,
dans  l’histoire,  dans  les  conditions  de  la  vie  des
hommes ; et nous y préparons – afin de l’accueillir avec
une nouvelle profondeur – en nous unissant à l’attente
du peuple de la première Alliance et à l’espérance que
chantaient  ses  prophètes,  à  commencer  par  Isaïe  qui
dans la  première lecture nous a fait  entrevoir  la  paix
messianique et universelle.
Mais en ce premier dimanche de l’Avent – en ce di-
manche de l’année A qui ouvre le cycle, le cercle des
trois  années  liturgiques  –  le  Christ  Jésus  nous  incite
avec force à nous tourner – non pas vers un événement
du passé mais vers l’avenir, à savoir vers sa deuxième
venue,  celle  qu’il  appelle  “l’avènement  du  Fils  de
l’homme” :  Jésus  nous exhorte  aujourd’hui  à  attendre
son dernier avènement, à nous rendre attentifs au mo-

ment où il reviendra dans sa gloire. Car son Cœur est
rempli  du désir que nous élevions notre cœur afin de
tendre les mains de notre âme vers Jésus qui reviendra
vers nous pour nous accueillir dans sa nouvelle vie et
nous  introduire  dans  la  beauté  et  la  splendeur  de
l’Amour trinitaire. Mais n’oublions pas que cette der-
nière venue du Christ ressuscité vers nous – vers chacun
et chacune d’entre nous – sera pour chacun une grande
surprise :  car  personne  d’entre  nous  –  même  pas  les
bons  théologiens  -  ne  saura  en  prévoir  le  jour  et
l’heure ! Et il me semble qu’il convient de guetter avec
vigilance – parfois nous devons la ressusciter, cette vi-
gilance du cœur ! – il  est bon d’attendre, avec la force
de l’espérance, avec la vigueur de la confiance la plus
grande surprise de notre vie: le moment où elle tombe
dans les bras de Celui qui est tout son sens. – 
À regarder de près,  notre vie chrétienne, notre vie de
baptisés se trouve ainsi saisie doublement par le Christ,
saisie par les deux mains du Christ : c’est comme si, par
ses deux avènements, le Christ voulait embrasser tout le
temps et toutes les dimensions de notre existence, em-
brasser toute notre vie - d’une part en se faisant petit et
pauvre homme parmi les hommes pour parler en enfant
à  notre  cœur  de  l’Amour  miséricordieux  du  Père  et
d’autre part en guidant – comme un berger expérimenté
– notre histoire à travers ses mille péripéties vers son
terme, vers son accomplissement, vers sa fin, pour nous
prendre,  pour  embrasser  notre  humanité  et  nous
conduire dans la maison de son Père. Notre vie, notre
histoire – avec ce qui est réjouissant et beau en elle, et



avec ce qui est douloureux en elle et qui a besoin d’être
libéré et sauvé – l’existence humaine tout entière – la
nôtre ! – est ainsi introduite dans l’Amour infini du Père
et du Fils. – ---
Juste encore une dernière petite réflexion : si le Christ,
le Verbe incarné (qui s’est livré pour nous jusqu’à assu-
mer notre mort) serre contre son cœur le tout de notre
vie : autrement dit, si toute notre existence est soutenue
par sa venue vers nous - par sa venue dans la fragilité de
notre chair et par sa venue dans la gloire ; si – peut-être
pas encore de fait, mais certainement de droit – le tout
de notre vie lui revient, lui appartient, alors il faut parler
d’une troisième venue du Christ vers nous : celle qui se
réalise jour après jour, heure après heure, battement du
cœur après battement du cœur. Oui, elle se situe au ni-
veau de notre cœur ! De fait,  c’est par le dialogue de
notre cœur avec Celui qui a voulu assumer un cœur hu-
main, c’est par ce dialogue de la prière que notre exis-
tence - dans le quotidien concret - s’ouvre à la présence
du Christ et lui confie, lui offre tout.
Et quel est le lieu par excellence pour offrir toute notre
vie, tous les aspects, tous les moments de notre vie au
Christ, et par lui au Père ? Il est clair, c’est l’eucharistie,
l’action de grâce que nous sommes en train de célébrer
et  qui nous donne - tous les jours,  si  nous voulons y
consentir – de joindre le tout de notre vie au pain et au
vin qui deviendra le corps et le sang de Celui qui s’est
donné et continue à se donner entièrement à nous.


	1er dimanche de l’Avent (2013)

