1/3

Enseignement Groupe de Prière St. Damien (décembre 2009) : L’Avent, « Pour que Noël s’accomplisse en nous. »

L’Avent, « Pour que Noël s’accomplisse en nous. »

.A Introduction
Avent vient du latin “adventus” et signifie avènement, venue.
Le temps liturgique de l’avent, qui est le début de l’année liturgique, veut nous préparer à
Noël, à la venue de Dieu parmi nous (l’incarnation). [DIEU S’EST FAIT CHAIR.]
L’avent, c’est le temps que l’Église nous donne, temps proposé pour communier davantage :
•
à la longue préparation qui a précédé l’incarnation. La venue du Fils de Dieu sur la terre
est un évènement si immense que Dieu a voulu le préparer avec l’Ancienne Alliance. Tout
converge vers le Christ. P. ex. Les prophètes. Hérode assembla tous les grands-prêtres et
les scribes... Mt 2,6.
•
l’avent veut en même temps renouveler l’ardent désir de la venue en gloire de Jésus à la
fin des temps (parousie). “Viens Seigneur Jésus.”

.B Les trois venues du Christ
1. Noël, l’humilité et la pauvreté de Dieu.
“L’incarnation a sa source dans la bonté de Dieu. Mais une chose apparaît d’abord, si
merveilleuse, si étonnante, qu’elle brille comme un signe éblouissant : c’est l’humilité d’un tel
mystère... Dieu, l’Être, l’Infini, le Parfait, le Créateur, le Tout-Puissant, se faisant homme,
s’unissant à une âme et un corps, paraissant sur la terre comme un homme, et le dernier des
hommes.” (Ch. De Foucauld).
Une des expériences les plus dramatiques du peuple juif était certainement l’exil à Babylone.
C’est dans ce contexte que va naître pourtant l’espérance messianique qui sera surtout annoncé
par les prophètes. Cfr. Is 9,1-6 [5è évangéliste], livre de Jérémie, livre de l’Ezéchiel.
À l’époque de Jésus, cette ardente attente d’un Messie était bien vivante. Mais quel Messie
était attendu ? Il prenait souvent les allures d’un Messie politique et révolutionnaire qui
allait libérer Israël de l’oppression romaine. Beaucoup de Juifs attendaient que Dieu instaure
son royaume avec un roi puissant qui libérerait enfin son peuple.
P. ex. Les apôtres :
− Simon, le zélote (Lc 6,15)
− Arrestation de Jésus (Lc 22,47-53)
− Entrée messianique à Jérusalem (Jn 12,12-19), à l’opposé de l’agonie.
− Confession de Pierre (Mc 8,27-33) : “Tu es le Christ !”
“Le Fils de l’homme doit beaucoup souffrir, être rejeté par les anciens, les grands
prêtres et les scribes, être tué et après trois jours ressusciter.” [...] Pierre se mit à
morigéner. [...] “Passe derrière moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas celles de
Dieu, mais celles des hommes.”
Jésus n’était pas le Messie que les Juifs avaient imaginé face aux situations politiques. Il
était le Messie qui est annoncé par les prophètes ; le Messie qui doit souffrir, être rejeté, ... Cfr.
Le livre d’Isaïe (le serviteur souffrant), le Ps 21, ... et Lc 2, 11-13 : le signe de l’ange aux
bergers : “Aujourd’hui vous est né le Sauveur, qui est le Christ Seigneur. [...] Et ceci servira de
signe : vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une crèche.”
Le mystère de Noël s’accomplit en nous lorsque le Christ “prend forme” en nous (Ga 4,19).
Que pendant cet avent, le Christ puisse prendre forme en nous ! Voilà le travail que nous
avons à faire.
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Mais comment ?
Jésus est né dans l’humilité d’une étable, dans l’humilité d’une étable, dans une famille
pauvre pour laquelle il n’y avait pas de place... C’est dans cette pauvreté que se manifeste la
gloire du Ciel.
Devenez petits et humbles, épousons la pauvreté du Christ et son abaissement. Voilà
l’attitude de cœur qu’on doit avoir pendant cet avent. “Il faut que lui grandisse et que moi je
diminue.”

2. Le retour du Christ (la parousie)
Nous sommes aussi dans l’avent du retour du Christ. « Nous attendons ta venue dans la
gloire. » (liturgie de l’eucharistie)1 « Que ton règne vienne. » (prière du Notre Père).
Voilà l’immense espérance chrétienne. Dans le Christ, nous sommes certains que le mal en
nous et dans le monde n’aura pas le dernier mot. Le Christ est vainqueur ! 2 Seul l’Amour est.
Viens Seigneur Jésus !
Hâtons sa venue en arrachant le mal en nous et en accomplissant le bien. Que ce temps de
l’avent puisse être aussi un temps de conversion joyeuse. Devenez des enfants de la lumière.

3. Eucharistie et prière
Jésus vient à nous chaque jour, quotidiennement dans l’eucharistie.
« N’ayez pas peur, je suis avec vous jusqu’à la fin des temps. »
Cfr. Admonitions de S. François :
Admonition 1. LE

CORPS DU

SEIGNEUR

Le Seigneur Jésus dit à ses disciples : Je suis la voie, la vérité et la vie ; on ne va au Père que par moi. Si
vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père ; mais bientôt vous le connaîtrez, et d’ailleurs vous l’avez
déjà vu. Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui répondit : Il y a si
longtemps que je suis avec vous, et vous ne me connaissez pas encore ? Philippe, qui me voit voit aussi mon
Père.
Le Père habite une lumière inaccessible ; Dieu est esprit ; personne n’a jamais vu Dieu. Puisque Dieu est
esprit, on ne peut donc le voir que par l’Esprit, car c’est l’esprit qui fait vivre, la chair ne sert de rien.
Il en va de même pour le Fils : en tant qu’il est égal au Père, on ne peut le voir autrement que le Père,
autrement que par l’Esprit.
Voilà pourquoi furent damnés tous ceux qui autrefois n’ont vu que l’homme dans le Seigneur Jésus-Christ,
sans voir ni croire, selon l’Esprit et selon Dieu, qu’il est vraiment le Fils de Dieu. Pareillement sont damnés tous
ceux qui aujourd’hui leur ressemblent : ils voient bien, sous forme de pain et de vin, le sacrement du Corps du
Christ, consacré sur l’autel par les mains du prêtre au moyen des paroles du Seigneur ; mais ils ne voient ni ne
croient, selon l’Esprit et selon Dieu, que ce sont là réellement les très saints Corps et Sang de notre Seigneur
Jésus-Christ, au témoignage du Très-Haut lui-même qui affirme : Ceci est mon Corps, et le Sang de la Nouvelle
Alliance, qui sera versé pour la multitude, et encore : Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie
éternelle.
L’Esprit du Seigneur : il habite en ceux qui croient en lui ; c’est donc lui qui reçoit le Corps et le Sang très
saints du Seigneur. Tous les autres, ceux qui n’ont point part à cet Esprit, s’ils ont l’audace de recevoir le
Seigneur, mangent et boivent leur propre condamnation.
Race charnelle, combien de temps encore aurez-vous le cœur si dur ? Pourquoi ne pas reconnaître la
vérité ? Pourquoi ne pas croire au Fils de Dieu ? Voyez : chaque jour il s’abaisse, exactement comme à
l’heure où, quittant son palais royal, il s’est incarné dans le sein de la Vierge ; chaque jour c’est lui-même qui
vient à nous, et sous les dehors les plus humbles ; chaque jour il descend du sein du Père sur l’autel entre les
mains du prêtre. Et de même qu’autrefois il se présentait aux saints apôtres dans une chair bien réelle, de
même se montre-t-il à nos yeux maintenant dans du pain sacré. Les apôtres, lorsqu’ils le regardaient de leurs
yeux de chair, ne voyaient que sa chair, mais ils le contemplaient avec les yeux de l’esprit, et croyaient qu’il était
Dieu. Nous aussi, lorsque, de nos yeux de chair, nous voyons du pain et du vin, sachons voir et croire
1

Cardinal Newman : « Mieux vaut attendre 1000 fois le Christ et qu’il ne vienne pas, plutôt que de
ne pas l’attendre une fois et qu’Il vienne. »
2
Tout sera récapitulé et transfiguré dans le Christ..
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fermement que c’est là, réels et vivants, le Corps et le Sang très saints du Seigneur. Tel est en effet le moyen
qu’il a choisi de rester toujours avec ceux qui croient en lui, comme il l’a dit lui-même : je suis avec vous
jusqu’à la fin du monde.

.C Trois visages pour l’Avent
1. Marie : lorsque le Christ prend forme en nous
A. S’il y a une personne qui peut nous aider pour que le Christ prenne forme en nous,
c’est bien Marie.
Elle porte le Christ en elle, elle donne le Christ au monde. Marie est deux fois mère.
Cfr. L’évangile où Marie demande à voir Jésus qui parle à la foule. « Qui est ma mère,
mon frère, ... Celui qui accomplit la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma mère, ma
soeur. » Marie a fait jusqu’au bout la volonté du Père.
B. Huit décembre : l’Immaculée Conception (Marie conçue sans péché).
Marie est le miroir du salut. En elle, nous voyons qui nous pouvons devenir si nous
laissons le Christ prendre forme en nous.

2. Joseph
Saint Joseph a un message à nous donner : son humilité. Mais il peut être surtout vénéré
parce qu’il a été choisi par Dieu notre Père pour être le père adoptif de Jésus. Jésus avait besoin
d’un père pour être pleinement homme. Il a traversé l’épreuve de perdre Marie, qu’il aimait… et
de la recevoir plus belle que jamais. « Ne crains pas de prendre Marie chez toi car l’enfant qu’elle
a conçu vient de l’Esprit Saint » (Mt 1,20) dit l’ange. Joseph a protégé la vie du Christ. Sans
cesse, il était éclairé par des petites annonciations d’anges et ce n’est pas une légende, lis
l’Évangile de saint Matthieu ! Joseph est un puissant intercesseur, nous l’expérimentons
beaucoup à Tibériade, il a deux super pistons : Jésus et Marie, que veux-tu de plus ? Joseph est
le patron de l’Église, il a veillé sur elle surtout au commencement et il y veille encore. Quand il
partait vers l’Égypte avec l’âne, Jésus et Marie, c’était la petite Église qu’il gardait sous sa
protection. Il était beaucoup plus jeune qu’on ne le croit. Peut-être ton âge, peut-être 20 ans ou
30 ? Il était loin d’avoir 80 ans. De Nazareth à Bethléem, il y a presque 200 km et de Bethléem à
l’Égypte cela en fait encore quelques centaines !

3. Jean-Baptiste
Laissons-nous un peu basculer durant cet Avent. Écoute ce vigoureux prophète qu’est St
Jean-Baptiste. « Il faut que je diminue et que lui il grandisse. »
Consens à la vraie humilité.
Fais-toi tout petit dans l’attente de celui qui vient.
Sois attentif aux pauvres et aux petits.
“Voulez-vous rendre honneur au corps du Seigneur ? Ne le dédaignez pas quand vous le
voyez couvert de haillons ; après l’avoir honoré dans l’Église par des vêtements de soie, ne le
laissez pas dehors souffrir de froid et dans le dénuement.” (St Jean Chrysostome)
Sois inventif à la charité.
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