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VIENS, SEIGNEUR JESUS ! 

Avec le premier dimanche de l’Avent s’ouvre le cycle de Noël que nous pouvons résumer en 
deux mots : Attente et joie. Cela se voit dans l’effervescence qui envahit déjà nos communes et 
villes,  nos  maisons  et,  évidemment,  les  commerces.  En  effet,  les  commerces  attendent  et 
espèrent un taux d’affluence élevé pour réaliser un bon chiffre d’affaires. Dans beaucoup de 
familles, on réfléchit déjà sur la possibilité de se retrouver et de célébrer ensemble les grandes 
fêtes de Noël et de Nouvel An. Beaucoup d’entre nous, surtout les enfants, imaginent déjà le 
cadeau qu’ils recevront. 

Il y a cependant une attente plus profonde au coeur de ce temps de l’Avent : c’est l’attente de 
Jésus, le Sauveur. «  Le Seigneur vient », tel est le grand message du temps de l’Avent. Et ce 
message de la venue du Seigneur est au coeur de notre foi chrétienne. Les théologiens ont deux 
mots pour désigner cette venue, à savoir l’incarnation et la parousie.

Le mot incarnation désigne l’évènement de Noël, c’est-à-dire la venue de Jésus dans le sein 
de Marie, il y a plus de deux mille ans. Il est devenu un nous. Il a pris notre condition humaine, 
en toute chose, excepté le péché (cf. Ph 2,7).  Il nous a ouvert le chemin du salut. C’est un 
évènement historique unique. Jésus n’est pas un mythe. Il appartient à l’histoire humaine, à 
notre histoire. Le mot parousie  quant à lui désigne la seconde venue de Jésus, à la fin des 
temps. C’est une vérité de notre foi. « Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts, et 
son règne n’aura plus de fin », disons-nous le dimanche pendant la profession de notre foi. 

Entre ces deux venues, Jésus n’arrête pas de venir et d’être présent dans le monde et dans nos 
vies, à travers divers évènements et rencontres. Il est avec nous, tous les jours, jusqu’à la fin des 
temps. (cf. Mt 28,20). 

Le temps de l’Avent nous permet donc de bien vivre ce mystère de la venue toujours nouvelle 
de Jésus. Il nous aide à accueillir Jésus, non pas selon nos propres critères et attentes, mais 
comme il se présente à nous. La Parole de Dieu que nous écouterons ces jours va nous dévoiler 
son vrai visage : Il est le Dieu qui se fait proche, qui marche à nos côtés et partage nos joies et 
nos espoirs, nos angoisses et nos tristesses. Il faudra donc lui faire un peu d’espace dans notre 
emploi du temps et dans nos vies. 

C’est ce que je souhaite, de façon particulière, à nos jeunes qui vont recevoir le sacrement de 
confirmation des mains de Mgr Stanislas Lalanne le samedi 3 décembre à 18h à l’église saint 
Flaive. Avec et comme Marie, qui a su laisser Dieu agir dans sa vie, laissons encore aujourd’hui 
Jésus prendre chair dans notre monde !

Bon temps de l’Avent !                                                                     

Votre curé, Père Patrice MEKANA, sac.


