
14.11.17 -  Introduction au temps de l’Avent

1/ Description
 Le mot « Avent » du latin Adventus désigne d’abord la venue d’un grand personnage, donc 

pour les chrétiens la venue du Christ. C’est autour du IV° et du V° siècles qu’on a éprouvé le 
besoin d’un temps de préparation à cette venue, analogue au temps du carême, qui nous 
prépare à Pâques.

 Quelle venue ? - Il y en a deux : 
- sa venue dans l’histoire, à Bethléem : c’est ce que l’on fête à Noël
- Et sa venue à la fin des temps, dans la gloire, qu’on appelle aussi avec le mot grec : 

parousie. Lisons l’oraison du 1° dimanche de l’Avent :
- « Donne à tes fidèles, Dieu tout-puissant, d’aller avec courage sur les chemins de la 

justice à la rencontre du Seigneur, pour qu’ils soient appelés, lors du Jugement, à entrer 
en possession du Royaume des cieux. »

- Il n’est pas question, en cette ouverture de l’Avent, de la fête de Noël ; notre attention 
spirituelle est orientée vers la fin des temps, vers la rencontre ultime avec le Seigneur. 
C’est ce qu’on appelle « la dimension eschatologique »  de la foi chrétienne, càd cette 
attente tournée vers la fin des temps.

- Il y a donc deux dimensions spirituelles dans le temps de l’Avent : d’abord, se préparer à 
la rencontre ultime avec le Seigneur – et aussi, se préparer à fêter Noël.

 Deux étapes marquent donc le temps de l’Avent :
- Du 1° dimanche au 16 décembre : la liturgie est tournée vers le retour du Seigneur, c’est la

dimension ‘eschatologique’ qui est déployée
- Du 17 au 24 décembre (la dernière semaine) c’est essentiellement la préparation à la 

Nativité ; la Vierge Marie y tient une grande place (le temps de l’Avent et de Noël, 
jusqu’au 2 février, est le temps marial par excellence).

- Les deux préfaces du temps de l’Avent recouvrent précisément ces deux périodes, et en 
donnent la signification : 

- 1° préface : « il est déjà venu… ; il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire… »
- 2° préface : « celui que la Vierge attendait avec amour… C’est lui qui nous donne la joie 

d’entrer déjà dans le mystère de Noël.. » (voir en annexe)
 Deux venues – et même trois !  selon St Bernard. (texte en annexe)

2/ Grands thèmes spirituels de l’Avent     :  

Liminaire     : la conception chrétienne du temps  
A/ On peut avoir du temps une conception cyclique (comme symbole, la roue qui 

tourne) : le temps est un éternel recommencement. Autrement dit, il ne peut jamais advenir 
quelque chose de radicalement nouveau. Beaucoup de religions anciennes reposent sur les cycles 
de la nature : cycle du soleil, de la lune, des saisons. Certains peuples ne connaissent qu’une 
grande fête : le nouvel an, signe que ‘tout recommence’.

B/  On peut avoir du temps une conception ‘linéaire et montante’ : l’histoire est un 
progrès continuel, aujourd’hui est nécessairement mieux qu’hier, et demain mieux qu’aujourd’hui.
C’est la croyance au PROGRES, la plus répandue sans doute dans les mentalités contemporaines.

C/ Pour les chrétiens, l’histoire est à la fois tournée vers un accomplissement à venir (elle
a donc un sens), et définitivement marquée par un événement décisif, introduisant une nouveauté 
radicale : la mort/résurrection du Christ !

21     / la dimension eschatologique de la foi chrétienne  1     :  

1 tout ce paragraphe suit de très près l’art. ‘Espérance’ § II, in Dict de la vie spirituelle, ed. du Cerf, 1983



A/ Le Dieu de la promesse     :  
- Tout commence avec Abraham :

 « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je 
te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton 
nom, et tu deviendras une bénédiction…. En toi seront bénies toutes les familles 
de la terre. »2

Dieu ouvre une histoire à dimension universelle, en promettant un pays et une 
descendance. Cette espérance ‘terrestre’ s’ouvrira lentement à un accomplissement ‘au-
delà de l’histoire’.

- Avec Moïse et le récit de l’Exode, c’est l’annonce d’une libération, la formation d’un 
peuple (avec sa Loi) et l’arrivée dans la ‘terre promise’.

- Les prophètes développent une attente ‘messianique’, càd liée à la venue d’un roi-messie 
envoyé par Dieu. Ils dénoncent la prétention d’Israël à se construire lui-même son propre 
futur, à mettre sa confiance dans les seules réalisations terrestres. L’horizon de la 
promesse est une attente qui n’est plus marquée par les limites de l’existence terrestre, 
mais ouverte à la nouveauté d’une vie différente, dépendant de Dieu seul.

- La promesse divine se concrétise, certes, dans des réalisations tangibles (un pays, un 
royaume avec son roi, une prospérité) mais en même temps elle demeure supérieure à tout
accomplissement. Le motif de cette plus-value constante est que le mystère de Dieu est 
inépuisable. La promesse est toujours plus riche que les faits historiques (et le désastre de 
l’Exil – VI° siècle av. JC - est là pour montrer la précarité de toute réalisation historique).

B/  La résurrection du Christ, accomplissement des promesses – et promesse d’un avenir 
nouveau.

 Jésus commence sa prédication en annonçant : « Les temps sont accomplis : le règne de 
Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »3

Toute la vie du Christ (sa parole, les guérisons, les actes de pardon…) signifie qu’un  
‘événement décisif’ est en train de s’accomplir,  un changement complet de toute chose, et une 
nouvelle naissance pour ceux qui accueillent sa parole.

Mais c’est surtout sa résurrection qui à la fois accomplit toutes les promesses de Dieu : 
« Et nous, nous vous annonçons cette Bonne Nouvelle : la promesse faite à nos pères, Dieu 
l’a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus »4

 Car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, que nous avons annoncé parmi vous, Silvain et 
Timothée, avec moi, n’a pas été « oui et non » ; il n’a été que « oui ». Et toutes les 
promesses de Dieu ont trouvé leur « oui » dans sa personne. Aussi est-ce par le Christ que 
nous disons à Dieu notre « amen », notre « oui », pour sa gloire.5

 Et c’est en même temps la promesse d’un accomplissement à venir (ce qu’on appelle parfois : 
‘le déjà-là et le pas-encore’). Le futur de l’histoire est le futur du Christ, l’accomplissement dans la 
gloire de Dieu de la libération totale de l’homme et du monde.

 Ajoutons – ce n’est pas un détail – que l’espérance chrétienne sur cette terre se déroule à 
l’ombre de la Croix, parce qu’elle provient de l’anéantissement de toute attente ‘mondaine’ (càd 
attachée exclusivement aux réalisations terrestres).

22/ Une spiritualité de l’attente, du désir     :  
Cf 32° dim A : la parabole des dix jeunes filles (Mt 25, 1-13)

2 Gn 12, 1-3
3 Mc 1,15
4 Ac 13, 32-33
5 2 Co 1, 19-20



Se préparer, veiller, attendre le retour du Seigneur, c’est une attitude fondamentale de la vie 
chrétienne, depuis le début, depuis que le Christ est ressuscité et monté aux cieux : « nous attendons ta
venue dans la gloire ! »

C’est cela la pointe de cette parabole : nous attendons le retour du Seigneur, la rencontre définitive
avec le Seigneur, mais nous ne savons pas du tout quand elle aura lieu, et Jésus nous avertit donc 
qu’il faut prendre les moyens de durer dans cette attente, d’être fidèles.

Cette parabole éclaire plusieurs dimensions de la vie chrétienne :
 elle éclaire la prière : prier n’est pas toujours facile. Prier tous les jours, être fidèles à la prière.

Prier quand on est sec, quand aucune belle idée ou aucun sentiment agréable ne traverse notre 
esprit. Prier quand on est triste, malheureux, ou tout simplement enfoncé dans la routine du 
quotidien, et qu’on se demande à quoi tout cela peut bien rimer, est-ce que cela a du sens ? 
Prier quand même, faire durer l’huile dans la lampe. Dire au S : « mon âme a soif de toi ! je 
suis comme une terre desséchée, craquelée – rien ne pousse … ! » (Ps 62)

 la parabole éclaire aussi l’action, l’engagement de toute sorte, l’engagement au service des 
autres tout particulièrement. Parce que, ici aussi, on n’éprouve pas que des satisfactions, on ne
réussit pas toujours, on peut douter, on se heurte à l’indifférence : qu’il est dur parfois, 
d’entraîner les autres ! Dans l’action aussi, il faut garder conscience qu’on doit durer, 
persévérer.

 La parabole éclaire aussi le grand mystère de la mort, évoqué par St Paul dans l’épître de ce 
jour : c’est une rencontre avec celui que l’on désire depuis si longtemps. Et ce n’est pas nous 
qui devrons monter vers Lui, c’est Lui qui va descendre du ciel pour venir nous chercher, pour
qu’on soit pour toujours avec Lui ! (1 Th4, 13-18)

23/ Attente d’Israël, attente des peuples     :  
Notre familiarité avec l’attente du Messie dans l’AT peut nous inviter à un regard croyant sur 

les religions non-chrétiennes, voire même sur les non-croyants :
De même que le mystère du Christ est comme ‘enveloppé’ dans l’attente d’Israël, avec toutes 

ses ambiguïtés, ses déviations – de même on pourrait penser que d’une certaine manière le mystère du 
Christ est enveloppé comme un ‘inconscient’ à l’intérieur des diverses formes religieuses, et même à 
l’intérieur de toute attente formulée ou non, pourvu que la conception de la vie ne soit pas purement et 
simplement limitée à la consommation de biens terrestres.

24/ L’Avent, un temps marial
« L'Avent est un temps d'attente, et c'est pourquoi on peut considérer ce temps liturgique 

comme un temps de gestation. Mais ce temps est marqué par la figure de Marie, la femme qui attend la
naissance de Jésus : or la Tradition voit dans la personne de Marie en attente de la naissance de Jésus, 
une figure de l’Église qui attend la réalisation des promesses. 

C'est ce qui peut nous inviter à considérer l’Église comme un corps en gestation. Qu'est-ce que 
l’Église attend vraiment ? (…)

La gestation dont nous faisons mémoire durant l'Avent, ce n'est pas seulement celle de Marie, 
mais celle du Royaume. On sait que dans l’Évangile, Jésus parle du Royaume de Dieu avec des 
images, la graine de moutarde, la levure qui fait lever la pâte : des images qui disent la gestation du 
Royaume. Si l'on peut dire que l’Église est en gestation, c'est parce qu'elle attend et prépare le 
Royaume dont elle est déjà une certain réalisation ». 6

25/ L’Avent, un temps de joie.
« L'Avent et Noël font donc mémoire de la manifestation de Dieu dans l'histoire des hommes 

et c'est pourquoi effectivement, il est juste de parler de ce temps comme un temps de joie. Mais la joie 

6 F. Patrick Prétot : « Avent, qu’attendons-nous ? », sur le site de CROIRE ;



ne vient pas tellement de la naissance de l'enfant, que de ce qu'elle signifie : Dieu avec nous, comme 
on l'entendra le 4e dimanche de l'Avent pendant la lecture de la prophétie d'Isaïe 7. Le Seigneur lui-
même vous donnera un signe : Voici que la jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils, et on 
l'appellera Emmanuel, (c'est-à-dire : Dieu-avec-nous) (Isaïe 7,14). »7

3/ Le parcours biblique des dimanches de l’Avent

Année A Année B Année C
1° dim Is 2, 1-5

Rm 13, 11-14
Mt 24, 37-44

Is 63,16 – 64,7
1 Co 1, 3-9
Mc 13, 33-37

Jr 33, 14-16
1 Th 3, 12- 4,2
Lc 21, 25-36 Vigilance dans l’attente

2° dim Is 11, 1-10
Rm 15, 4-9
Mt 3, 1-12

I 40, 1-11
2 P 3, 8-14
Mc 1, 1-8

Ba 5, 1-9
Ph 1, 4-11
Lc 3, 1-6 J.Baptiste prêche la conversion

3° dim Is 35, 1-10
Jc 5, 7-10
Mt 11, 2-11

Is 61, 1-11
1 Th 5, 16-24
Jn 1, 6-28

So 3, 14-18
Ph 4, 4-7
Lc 3, 10-18

J. Baptiste rend témoignage à 
Jésus

4° dim Is 7, 10-14
Rm 1, 1-7
Mt 1, 18-24

2S 7,1-16
Rm 16, 25-27
Lc 1, 26-38

Mi 5, 1-4
He 10, 5-10
Lc 1, 39-45 Annonce de la naissance de 

Jésus

7 Idem, ib.



ANNEXES

Préface de l’Avent I : du 1er dimanche de l’Avent au 16 décembre
P : Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours 
et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre 
Seigneur. Car il est déjà venu, en prenant la condition des hommes, pour accomplir l’éternel 
dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut ; il viendra de nouveau, revêtu de sa 
gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et 
que nous attendons en veillant dans la foi. C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, 
nous proclamons ta gloire, en chantant (disant) d’une seule voix : Saint !...

Préface de l’Avent II : du 17 au 24 décembre
P : Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours 
et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre 
Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait 
avec amour, celui dont Jean Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu 
des hommes. C’est lui qui nous donne la joie d’entrer déjà dans le mystère de Noël, pour 
qu’il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d’allégresse. C’est 
pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en chantant (disant) 
d’une seule voix : Saint !...

Sermon de Saint Bernard pour l’Avent : 

« Il viendra parmi nous, le Verbe de Dieu »
 Nous savons qu’il y a une triple venue du Seigneur. La troisième se situe entre les deux autres. 

Celles-ci, en effet, sont manifestes, celle-là, non. 
Dans sa première venue, il a paru sur la terre et il a vécu avec les hommes, lorsque, comme lui-même 

en témoigne, ils l’ont vu et l’ont pris en haine. Mais lors de sa dernière venue, « toute chair verra le salut de 
notre Dieu et ils regarderont vers celui qu’ils ont transpercé ». La venue intermédiaire, elle est cachée : les élus 
seuls la voient au fond d’eux-mêmes, et leur âme est sauvée. 

Ainsi est-il venu d’abord dans la chair et la faiblesse ; puis, dans l’entre-deux, il vient en esprit et en 
puissance ; enfin il viendra dans la gloire et la majesté. 

Cette venue intermédiaire est vraiment comme la voie par laquelle on passe de la première à la 
dernière : dans la première le Christ fut notre rédemption, dans la dernière il apparaitra comme notre vie, et 
entre-temps il est notre repos et notre consolation. 

Mais pour que personne ne risque de penser que ce que nous disons de cette venue intermédiaire est 
une invention de notre part, écoutez ce que dit le Seigneur lui-même : « Si quelqu’un m’aime, il gardera mes 
paroles, et mon Père l’aimera et nous viendrons à lui ». Ailleurs j’ai lu en effet : « Qui craint Dieu fera le bien ». 
Mais je perçois ici que Jésus exprime quelque chose de plus en disant de celui qui aime : « il gardera mes 
paroles ». Mais où les garde-t-il ? – Dans son cœur, sans aucun doute. Comme dit le prophète : « Dans mon 
cœur je conserve tes ordres pour ne point faillir envers toi ». 

Voici comment il te faut garder la parole de Dieu : « Heureux », en effet, « ceux qui te gardent ». 
Qu’on la fasse donc entrer dans ce que l’on peut appeler les entrailles de l’âme ; qu’elle passe dans les 
mouvements de ton cœur et dans ta conduite. Consomme ce qui est bien, et ton âme y trouvera avec joie de 
quoi s’y nourrir largement. N’oublie pas de manger ton pain pour ne pas laisser ton cœur se dessécher ; de 
bonne et grasse nourriture rassasie ton âme. Si de la sorte tu t’es mis à garder en toi la parole de Dieu, nul doute
qu’elle te garde aussi. Le Fils viendra à toi, avec le Père ; il viendra, le grand prophète, qui rétablira Jérusalem ; 
c’est lui qui fait toutes choses nouvelles. Voici en effet ce qu’accomplira sa venue : alors « de même que nous 
sommes à l’image de l’homme pétri de terre, de même nous serons à l’image de celui qui vient du ciel ». Comme 
le vieil Adam s’est répandu à travers l’homme tout entier et y a pris toute la place, de la même manière il faut que
le Christ occupe toute la place, lui a créé l’homme dans sa totalité, qui le rachète intégralement et le glorifie dans 
son entier.
(office des lectures, mercredi 1° semaine)


