L’Avent
Nous sommes entrés à plein dans le temps des préparatifs de Noël. Les centres d’achat
sont bondés et les rencontres vont bon train parmi les collègues de travail et partout
ailleurs. Dans les foyers, on prépare la popote, on se prépare à bien recevoir les parents
et amis qui viendront nous rendre visite; certains viendront sans doute de très loin.
Mais il en est tout autrement dans les églises. Si on compare les églises avec ce qui se
passe ailleurs, on s’aperçoit que leurs décorations sont plus sobres, qu’elles ont été
décorées avec une certaine retenue. Elles demeurent des lieux de paix, des lieux
propices à la réflexion, des endroits où on peut se préparer spirituellement pour Noël.
Le dimanche 3 décembre dernier, le premier de l’Avent, les Églises chrétiennes sont
entrées dans une nouvelle année liturgique.
Le temps de l’Avent comprend quatre dimanches. Ce temps peut compter jusqu’à 28
jours — comme ce fut le cas l’an passé, lorsque le 25 décembre tomba un dimanche –
ou aussi peu que 22 jours, comme c’est le cas cette année puisque le jour de Noël
tombe un lundi.
Plusieurs églises ont confectionné des couronnes de l’Avent faites de branches de sapin
parmi lesquelles elles ont placé quatre cierges, trois de couleur mauve que nous
allumerons successivement le premier, second et quatrième dimanche, et un rose,
symbole de la joie qui nous habite alors que nous voyons venir Noël. Nous allumerons le
cierge rose le troisième dimanche de l’Avent.
L’Avent commence par l’expression d’une joyeuse attente alors que le regard des fidèles
se tourne vers le second avènement du Christ à la fin des temps ou « Parousie ».
.
Afin d’aider les fidèles à se préparer pour cette seconde venue de Jésus, les évangiles
des deuxième et troisième dimanches nous rappellent comment Jean le Baptiste a
préparé la voie du Seigneur en invitant ceux et celles qui étaient venus l’écouter à se
repentir et à se convertir.
Finalement, le quatrième dimanche – cette année, ce sera le matin de la veille de Noël –
l’Église nous rappellera que le Christ a d’abord établi sa demeure dans le sein de Marie,
ce que nous appelons son « Incarnation ».
Le temps de l’Avent se termine le jour de Noël. À Noël, l’Église commémore la Nativité
du Seigneur dans la petite ville de Bethléem.
Les lectures du jour de Noël nous font part de la proclamation qu’on fait les anges aux
bergers qui se trouvaient dans les environs de la naissance parmi les juifs, de Jésus, le
Prince de la Paix. Quelques jours plus tard, à l’Épiphanie, l’Évangile nous rappellera que

des mages, guidés par une étoile, sont venus de loin et se sont rendus auprès de
l’enfant-Dieu, et furent remplis de joie.
L’Avent est non seulement un temps pendant lequel nous anticipons la venue finale de
Jésus à la fin des temps, il s’agit également d’un temps pendant lequel nous
commémorons le premier avènement du Fils de Dieu dans notre monde il y a plus de
2000 ans.
Durant le temps de l’Avent, notre espérance n’est pas de voir Jésus revenir dans le
monde à Noël. Jésus est déjà venu dans le monde – Dieu fait homme, le Verbe fait chair.
Il s’agit d’un fait historique. Notre espérance est bien enracinée dans l’histoire, mais elle
a également beaucoup à faire avec le présent et l’avenir.
Notre espérance est fondée sur la certitude que notre vie a un sens – que chaque jour
que nous vivons apporte sa pleine valeur, que nous avons une dignité qui nous est
propre parce que Dieu nous aime et qu’il a un plan pour nous, un don de vie éternelle à
nous offrir.
Notre espérance nous permet d’entrevoir la vie de bonheur qui nous attend, que Dieu a
préparée pour nous pour l’éternité. Nous savons déjà que nos peines et nos souffrances
pourront servir à notre salut et à celui du monde si nous les offrons au Christ qui est
mort pour nous sur la croix.
Notre espérance nous permet de constater que c’est l’amour de Dieu qui donne
pleinement sens à notre vie et qui peut le mieux nous servir de guide : notre façon de
vivre en ce monde peut nous amener à connaître le bonheur éternel en Dieu qui nous
aime.
Notre espérance nous permet de vivre avec la certitude que bien que ce monde viendra
à passer, une autre vie nous attend, une vie remplie d’un amour authentique et durable
– cette espérance est fondée sur la promesse de salut que nous a fait le Seigneur.
L’Avent, nous dit le pape François, est un chemin qui nous redonne l’horizon de
l’espérance, une espérance qui ne déçoit pas parce qu’elle est fondée sur la Parole de
Dieu, une espérance qui ne déçoit pas, simplement parce que le Seigneur ne déçoit
jamais ! Lui est fidèle !
Je vous souhaite à tous et à toutes un Avent rempli d’espérance !

