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Frères et sœurs, il est toujours surprenant de commencer l’Avent de cette manière, car 
il est évident que ce temps liturgique évoque surtout Noël: ainsi, en de nombreux 
endroits, le sentiment commun qui domine est plutôt lié aux évocations paisibles et 
douces de la naissance de Jésus à Bethléem. Toutefois, la liturgie elle-même nous 
présente ces images à la lumière d’autres représentations, qui nous rappellent que c’est 
le même Seigneur né à Bethléem, qui « viendra de nouveau dans la gloire pour juger 
les vivants et les morts », comme nous le disons dans le Credo.  
 
Dans les textes liturgiques de ce dimanche, nous pouvons découvrir certaines 
caractéristiques de ce salut de Dieu annoncé, qui se présentent comme autant de points 
de repères pour nous guider dans notre mission. D’abord, le bonheur promis par Dieu 
est annoncé en termes de justice. L’Avent, c’est le temps pour préparer nos cœurs afin 
de pouvoir accueillir le Sauveur, c’est-à-dire le seul Juste et le seul Juge capable de 
réserver à chacun le sort qu’il mérite.  
 
Ici comme ailleurs, tant d’hommes et de femmes ont soif de respect, de justice, 
d’équité, sans trouver à l’horizon des signes positifs. À ceux-là, il vient faire don de sa 
justice (cf. Jr 33, 15). Il vient féconder nos histoires personnelles et collectives, nos 
espoirs déçus et nos souhaits stériles. Et il nous envoie annoncer surtout à ceux et 
celles qui sont opprimés par les forts de ce monde comme à ceux et celles qui ploient 
sous le poids de leurs propres péchés : « Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en 
sécurité, et voici comment on la nommera : ‘‘Le-Seigneur-est-notre-justice’’ » (Jr 33, 
16). Oui, Dieu est Justice ! Voilà pourquoi, nous, chrétiens, nous sommes appelés à 
être dans le monde les artisans d’une paix fondée sur la justice.  
 
Le salut de Dieu attendu a également le goût de l’amour. En effet, en nous préparant 
pour célébrer le mystère de Noël, nous nous réapproprions le cheminement du peuple 
de Dieu pour accueillir le Fils venu nous révéler que Dieu n’est pas seulement Justice 
mais qu’il est aussi et par-dessus tout Amour (cf. 1Jn 4, 8). Partout, même et surtout là 
où règnent la violence, la haine, l’injustice et la persécution, les chrétiens sont appelés 
à témoigner de ce Dieu qui est Amour. En encourageant les prêtres, les personnes 
consacrées et les laïcs qui vivent parfois jusqu’à l’héroïsme les vertus chrétiennes, 
[nous devons] reconnaitre que la distance qui nous sépare de l’idéal si exigeant du 
témoignage chrétien, est parfois grande. Voilà pourquoi je fais miennes sous forme de 
prière ces paroles de saint Paul : « Frères, que le Seigneur vous donne,  
entre vous, et à l’égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et 
débordant » (1Th 3, 12). À cet égard, le témoignage des païens sur les chrétiens de 
l’Église primitive doit rester présent à notre horizon comme un phare : « Voyez 
comme ils s’aiment, ils s’aiment vraiment » (Tertullien, Apologétique, 39, 7). 
 



 

 
 
Enfin, le salut annoncé par Dieu revêt le caractère d’une puissance invincible qui 
l’emportera sur tout. En effet, après avoir annoncé à ses disciples les signes terribles 
qui précéderont sa venue, Jésus conclut : « Quand ces événements commenceront, 
redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche » (Lc 21, 18). Et si 
saint Paul parle d’un ‘‘amour de plus en plus intense et débordant’’, c’est que le 
témoignage chrétien doit refléter cette force irrésistible dont il est question dans 
l’Évangile. C’est au milieu d’une dévastation sans précédent que Jésus veut montrer 
sa grande puissance, sa gloire incomparable (cf. Lc 21, 27) et la puissance de l’amour 
qui ne recule devant rien, ni devant les cieux ébranlés, ni devant la terre en feu, ni 
devant la mer en furie. Dieu est plus puissant et plus fort que tout. Cette conviction 
donne au croyant sérénité, courage et la force de persévérer dans le bien face aux pires 
adversités. Même lorsque les forces du mal se déchaînent, les chrétiens doivent 
répondre à l’appel, la tête relevée, prêts à recevoir des coups dans cette bataille où 
Dieu aura le dernier mot. Et ce mot sera d’amour et de paix ! 
 
Naturellement, l’Eucharistie, que nous nous célébrons en ce premier dimanche de 
l’Avent, est la préparation la plus intense de la communauté à la venue du Seigneur, 
puisque c’est cette venue elle-même qu’elle manifeste. Alors j’attire votre attention 
sur les prières de la préface qui introduit la Prière eucharistique de ce dimanche; la 
communauté se présente à Dieu « en veillant dans la foi ». Nous qui rendons grâce, 
nous demandons déjà aujourd’hui de pouvoir chanter avec tous les anges. En 
acclamant le « Mystère de la foi », nous exprimons dans les trois choix de réponse ce 
même esprit d’attente vigilante: en disant « nous attendons ta venue dans la gloire », 
ou « nous attendons que tu viennes », ou encore « Viens, Seigneur Jésus ». Dans la 
Prière eucharistique, les cieux s’ouvrent et Dieu descend. Nous recevons aujourd’hui 
le Corps et le Sang du Fils de l’homme que l’Évangile déclare, viendra sur les nuées 
du ciel avec grande puissance et grande gloire. Par sa grâce, reçue en abondance dans 
la sainte Communion, nous espérons que chacun soit en mesure de s’exclamer: « Je 
me redresserai et je relèverai la tête, car ma rédemption approche ».  
 
 


