
L’AVENT: LA VENUE DE LA LUMIERE 
 
Le mot "Avent" signifie la venue, l'avènement. 

Le temps de l'Avent désigne les semaines qui précèdent Noël : du premier dimanche de 

l'Avent (fin novembre ou début décembre) jusqu'à la veille de Noël. 

Durant ce temps, nous nous souvenons de la venue de Jésus sur terre (il y a deux mille ans) 

et de sa présence à nos côtés aujourd'hui encore.  

Jésus nous invite toujours à naître à La Vie de Dieu.  

Il nous encourage à ouvrir nos coeurs pour accueillir pleinement l'Esprit Saint. 

 

Le temps de l'Avent est un temps d'attente, d'espérance, de prière, mais surtout un temps de 

conversion, de préparation, d'attention, d'accueil à celui qui vient... 

 

 
 

Durant le temps de l'Avent, les lectures des dimanches nous invitent à veiller, à nous 

convertir, à changer de vie, à accueillir l'Esprit Saint...  

Elles nous aident à préparer nos coeurs, à faire de la place en nous pour accueillir le 

Seigneur. 

 

Entrer dans l'Avent, c'est partager avec d'autres une espérance de bonheur pour ce monde 

et agir pour ce bonheur.  

 

Entrer dans l'Avent, c'est se tenir prêt, être un veilleur : si Dieu vient frapper à notre porte, 

serons-nous prêts à l'accueillir ? 

  

Entrer dans l'Avent, c'est simplement garder ardent et vif le désir du Seigneur dans notre 

vie, comme Celui qui nous sauve de notre condition humaine, pour aller vers le Royaume qui 

nous est promis dans la foi. 
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Ce temps de l’Avent nous replonge dans cette perspective et nous recentre vers l’essentiel. 

Faire advenir le Royaume là où nous sommes, avec nos moyens, nos talents, c’est notre 

manière de nous tenir éveillés. 

 

 
 

Accueillir Jésus, comme « Sauveur », c’est reconnaître que le Christ vient en la nuit de 

Noël, comme tout au long de nos vies et de l'histoire, là où il y a des hommes et des femmes 

à sauver.  

 

Aussi, voici pour nous une source inouïe de joie et d’espérance.  

En dépit des apparences, des situations qui nous semblent sans issue, il nous faut oser croire 

qu'avec Jésus, il n'y a plus d'impasses définitives et insurmontables dans nos vies. 

 

L'ange du Seigneur donne à l'Enfant Dieu un autre titre : « On lui donnera le nom 

d'Emmanuel, ce qui se traduit “Dieu-avec-nous”. » 

 

Accueillir Jésus comme l'Emmanuel, « Dieu-avec-nous », c'est reconnaître que, malgré 

l'impression de silence, voire d'abandon, nous ne sommes plus jamais seuls, abandonnés, que 

même aux heures d'épreuve et de nuit, une présence secrète nous accompagne. Dieu fait 

route pour toujours avec nous.  

 

La lumière de la nuit de la Nativité sera comme la lumière de la nuit de Pâques, capable de 

s'infiltrer dans les ténèbres les plus épaisses, pour nous donner la joie, la paix, et l’espérance.  

 

A quelques jours de Noël, au moment où partout des hommes et des femmes cherchent à 

tâtons l'espérance et la joie, puissions-nous croire et aider à croire que, depuis Noël et 

Pâques, toutes les heures de notre vie, jusqu'à l'heure de notre mort, sont des heures bénies 

où Dieu nous est infiniment présent.           

 

C'est aujourd'hui que le Seigneur nous tend la main et nous demande de l'accueillir.  

Il n'y avait pas de place pour lui à l'hôtellerie de Bethléem… 

Lui ferons-nous une place dans notre vie, loin des bruits et de l'agitation de ce monde ? 
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En ce temps de l’Avent, demandons au Seigneur qu'il nous donne de suivre l'exemple de 

Marie et de Joseph. C'est avec eux que nous nous préparons à accueillir le Christ Sauveur 

dans notre vie. 

 

Oui, préparons nos cœurs à faire la volonté du Père. 

Accueillons son projet de sainteté, de salut, de vie… 

 

Oui, heureux sommes-nous si, malgré les événements déconcertants de ce monde, nous 

demeurons fermes dans la foi.  

Car celui qui accepte de faire confiance au Seigneur ne sera pas déçu.  

Il connaîtra la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir. 

 

« Demain, le Seigneur viendra, au matin, vous verrez sa gloire. » 

Voilà ce que le temps de l’Avent nous redit avec force.  

Sa venue nous est promise. 

L’Espérance ne déçoit pas. 

 

Seigneur Jésus, hâte-toi, ne tarde plus ! 

Que ta venue nous réconforte et nous relève ! 

 
 


