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Progressons dans l'attente de Dieu et l'amour fraternel 
 

Nouvelle année liturgique 
Nouveau Missel romain 

 

 Avec le temps privilégié de l’AVENT, on célèbre un triple avènement : l’avènement historique de 
Jésus, il y a 2021 ans – 2030 ans dans un petit pays du Moyen Orient, la Palestine, Israël, un événement qui 
marque l’histoire de l’humanité à jamais. L’AVENT célèbre la venue du Christ Jésus, le Seigneur du monde, à 
la fin des temps, des siècles, quant tout sera achevé de la figure du cosmos, de l’univers, nous ne savons pas 
le moment. L’AVENT célèbre la venue du Christ Sauveur aujourd’hui, chaque jour qui est donné, maintenant. 
L’AVENT, c’est l’aujourd’hui de Dieu, de Jésus, son Fils, son Envoyé. Nous sommes à « la plénitude des 
temps », car le Seigneur vient. 3 « venues » de Jésus qu’il faut tenir ensemble. 
 
 Alors l’évangile en St-Luc (notre évangile de l’année liturgique) nous dit : « Tenez-vous sur vos 
gardes… Restez éveillés et priez en tout temps… pour vous tenir debout devant le Fils de l’homme. » 
Jésus appelle à la vigilance, à la veille, à l’attention, à rester connecté à Lui. Il y a danger d’oublier qu’il est 
venu dans notre chair nous révéler l’Amour de son Père en paroles, en actions concrètes, qu’il a livré sa vie 
et sa mort pour les pécheurs que nous sommes et pour tous. Il y a danger d’oublier qu’il laisse à chaque 
instant des signes de ses passages, des traces de lumière en notre faveur, par pure miséricorde ; ils nous 
guérissent et nous relèvent car « en-dehors de lui, nous ne pouvons rien faire. » Il y a danger d’oublier qu’il 
peut venir, revenir à tout moment, demain, après-demain, dans 10 ans, à notre insu, pour tout récapituler 
dans son Amour vainqueur et éternel. Avec Lui, l’Espérance est toujours possible, rien ne peut l’arrêter, 
l’avenir est constamment ouvert. La vie chrétienne, c’est mettre en relation, une relation vivant le passé, le 
présent et le futur, car Dieu est le « Dieu qui est, qui était et qui vient. » 
 
Oui, les catastrophes en tous genres, les ébranlements, les destructions petites et grandes, les soucis de la 
vie, l’ivresse de la boisson certes, mais aussi celle du divertissement excessif, de la vitesse, de la rentabilité 
à tout crin, du tout, tout de suite, peuvent éloigner de Dieu, de la foi en lui, en Sa Providence. Cela crée des 
ruptures de transmission dans les familles, des manques d’intérêt et de fait, cela arrive souvent et même 
très souvent. Jésus n’a plus d’amis, ou ne veut plus être son ami, il n’arrive plus à habiter les esprits et les 
cœurs, on cherche ailleurs d’autres bonheurs. Jésus, Amour qui n’est pas, n’est plus connu, n’est pas, n’est 
plus aimé. 
 
 Disons-nous que Jésus est bridé dans sa venue parmi les hommes mais que l’homme est bridé dans 
son propre développement humain et spirituel malgré ce que l’on peut entendre avec notamment sa quête 
de liberté effrénée et la notion « d’homme augmenté » ou encore de « transhumanisme ». 
Pendant ces 4 semaines de l’AVENT, engageons-nous à ce que « Dieu affermisse nos cœurs, les rendent 
irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus… » Cela 
dépend bien de notre volonté avec sa Grâce miséricordieuse qui ne saurait manquer ; engageons-nous aussi, 
participons à ce que « le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, un amour de plus 
en plus intense et débordant… » Cela aussi dépend bien de notre volonté courageuse et fragile, faillible tout 
à la fois. 
 
 L’AVENT est arrivé, c’est un temps de grande grâce ! Qu’il soit un stimulant pour chacun et chacune, 
un aiguillon pour accueillir le Seigneur qui nous précède ; qu’il nous permette d’effectuer « de nouveaux 
progrès » dans la foi, l’espérance et la charité, ce qui s’appelle les vertus théologales. Qu’il vienne dynamiser 
en nous la prudence, la justice, la force et la tempérance, ce qui s’appelle les vertus cardinales. 
 
 Oui, plus que jamais, « Viens, Seigneur Jésus ! »                             AMEN  


