
L’Avent : un aujourd’hui où Dieu 

enfante un monde nouveau ! 

Chaque année, la liturgie nous invite à vivre 

le temps de l’Avent. Cette permanente 

répétition du cycle liturgique pourrait nous 

lasser. 
 

Pourtant, il ressort de ce temps une 

impression de nouveauté, d’une nouvelle 

histoire qui s’ouvre pour nous.  

L’Eglise annonce ainsi qu’un monde nouveau 

advient, encore en gestation, elle porte la 

certitude que son avènement changera 

tout. 
 

La nuit de l’histoire masque encore cette 

venue. Nous savons pourtant, et les textes 

de la liturgie nous le rappelleront, que la 

venue du Christ à la fin des temps est une 

certitude : la naissance de Jésus en est la 

préfiguration. 
 

Et nous…  

Nous attendons comme des VEILLEURS. 
 

 
 

Entrer dans l'Avent, c'est se tenir prêt : 

si Dieu vient frapper à notre porte, serons-

nous prêts à l'accueillir ? 
 

Entrer dans l'Avent, c'est garder ardent 

et vif le désir du Seigneur dans notre vie, 

pour aller vers le Royaume qui nous est 

promis dans la foi. 

Accueillir Jésus comme « Sauveur », c’est 

reconnaître que le Christ vient en la nuit de 

Noël, pour illuminer nos vies d’une douce 

clarté. La lumière de Noël éclaire notre 

marche et donne un sens à nos vies. 

 

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.  
 

« 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. 
 

 
 

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. 

Accueillons son projet de sainteté, de 

salut, pour chacune et chacun d’entre nous !  

Celui qui accepte de faire confiance au 

Seigneur ne sera pas déçu. 
 

Seigneur Jésus, hâte-toi, ne tarde plus. 

Que ta VENUE nous réconforte et nous 

relève ! 

 

Kévin 
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