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AVENT 2013 : « Il vient nous sauver ! » 

Première semaine 

« Le temps de l’Avent a une double caractéristique : c’est à la fois un temps de 

préparation aux solennités de Noël où l’on commémore le premier avènement du 

Fils de Dieu parmi les hommes, et un temps où, par ce sauveur, les âmes sont 

tournées vers l’attente du second avènement du Christ à la fin des temps. Le 

temps de l’Avent se présente donc, pour ces deux raisons, comme un temps de 

pieuse et joyeuse attente… » (Normes universelles de l’Année liturgique, n° 39). 

 

1.-  Entrer dans l’esprit du temps liturgique de l’Avent : préparation et attente. 

L’Avent de l’Eglise est une sereine préparation de nos âmes, de nos cœurs, de 

nous-mêmes pour faire de notre vie chrétienne, personnelle et communautaire, 

une fête à célébrer joyeusement, une action de grâce de tout un peuple pour les 

bienfaits de Dieu accordés à l’humanité, à la terre entière, à tout l’univers quand 

le Fils de Dieu, Jésus Christ, né de la Vierge Marie, est venu apporter la paix sur 

la terre, la réconciliation entre ciel et terre, la joie de vivre avec Dieu et auprès 

de Dieu. Le salut est donné par notre Dieu, en tout temps, hier et aujourd’hui, et 

demain et pour les siècles sans fin. Pour être au rendez-vous de cette fête de 

l’amour de Dieu, l’Eglise fait de ces quatre dimanches de l’Avent, un temps 

favorable pour ouvrir nos cœurs à l’espérance dans une foi sans faille. La fête de 

Noël, c’est donc Jésus qui se fait l’un des nôtres, et pour le découvrir qu’il est 

parmi nous, ces quatre semaines seront utiles pour ouvrir notre intelligence au 

mystère de la divinité, et notre cœur à la tendresse infinie du Dieu Sauveur 

manifesté en Jésus Christ. 

2.- Que nous disent les textes liturgiques proposés aujourd’hui ?  

Ce sont là des paroles venues de la part de Dieu, transmises et communiquées 

tant par les prophètes anciens que par ceux de la Nouvelle Alliance scellée en 

Jésus Christ. 

2.1.- Ouvrons le livre du  prophète Isaïe  

Isaïe prononce un oracle, c’est-à-dire une annonce prophétique solennelle, à 

l’endroit de Juda et de Jérusalem : C’est là que les nations du monde se 
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rassembleront au pied de « la montagne du Seigneur, au temple du Dieu de 

Jacob ». Il s’agit ici du mont Sion et du temple de Jérusalem, lieux symboliques 

de la révélation de Dieu à l’univers. On y enseignera les chemins du Seigneur en 

suivant ses sentiers ! Du coup, Les hommes auront changé le fusil d’épaule : au 

lieu de se battre entre eux, ils vivront dans la paix, « on ne s’entraînera plus pour 

la guerre ». D’où l’invitation lancée à la famille de Jacob : « Venez, marchons à la 

lumière du Seigneur. » Et nous aujourd’hui, comment répondons-nous à ce 

pressant appel de marcher à la lumière du Seigneur « qui vient naître à Noël » ? 

Faire de nos vies lumière et non ténèbres ! Le message du prophète reste d’une 

grande actualité pour tous les croyants d’aujourd’hui. 

2.2.- Ensuite avec l’apôtre Saint Paul  

Le message de l’apôtre aux Nations vient expliciter comment vivre dans la 

lumière, et le temps est favorable, c’est maintenant, il ne faut plus attendre ou 

renvoyer au lendemain. Ne dit-on pas que « qui remet à demain, trouvera malheur 

en chemin » ? « La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche ». « Revêtons-

nous pour le combat de la lumière », en adoptant une vie honnête, « comme on le 

fait en plein jour » :  « Revêtez le Seigneur Jésus Christ ». 

2.3. Enfin avec  évangéliste Saint Matthieu, publicain devenu apôtre 

Saint Matthieu nous ouvre à l’attente de Celui qui doit encore venir, le Christ 

Seigneur. Rappelons-nous ce que nous chantons parfois à l’anamnèse : « Christ 

est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort. Christ est ressuscité, 

Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ  reviendra, Christ est 

là ! » Dans ce texte, il s’agit d’être vigilant pour ne pas être surpris par ce jour 

du Seigneur qui doit venir nous prendre et nous emporter avec lui, afin que là où 

il sera nous y soyons aussi ! Le salut, n’est-ce pas aussi « être avec le Seigneur 

pour toujours » ? N’est-ce pas qu’on aime être près du bien-aimé, près de la bien-

aimée ? Nous sommes ici dans les épousailles de Dieu avec son peuple, avec 

chacun de nous. Outre la vigilance qui est un acte de foi, nous sommes invités, ne 

connaissant pas le jour du Seigneur, à vivre non dans l’insouciance, mais dans la 

communion avec Dieu. Que le Seigneur soit au cœur de notre vie ! « Tenez-vous 

donc prêts, vous aussi… Le Fils de l’homme viendra ». 

3.- Nous terminerons par l’accueil du message du jour en en faisant notre prière 

selon l’esprit du psaume 121(122). 
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Ce psaume est un cantique des pèlerins, des marcheurs sur la route du royaume… 

Déjà dans l’ancienne alliance, cette montée du peuple vers la terre promise, 

évoque forcément au pèlerinage du peuple nouveau et saint, peuple messianique, 

en route vers le Royaume du Père, où c’est le règne de paix, de justice, d’amour 

et de vérité ! Au bout du chemin, il y aura la joie. Oui, « quelle joie, quand on m’a 

dit : « nous irons à la maison du Seigneur ! C’est là qu’Israël doit rendre grâce au 

nom du Seigneur…  Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes 

palais. » ! 

Alors, mes frères et sœurs, unissons-nous à la prière que l’Esprit nous inspire 

afin qu’il y ait parmi nous cette grande paix qui vient du Sauveur ! 

Fait à Waterloo, le 30 novembre 2013.- 

Père Antoine-Vital Mbadu Kwalu, curé 


