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Les trois « venues » de Jésus 
GCI Equipper, le 1er novembre 2019  

 

 
L'avent : Jésus alors, Jésus maintenant, Jésus dans l'avenir 

 
 
Voulez-vous connaître un secret? J'avais l'habitude de penser que l'avent était synonyme de Noël, et 
que les quatre thèmes communs de l'avent : l'espoir, la paix, la joie et l'amour étaient des symboles qui 
nous rappelaient ce que Jésus avait apporté à ce monde. Bien qu'il y ait une part de vérité dans ce que 
j'avais l'habitude de croire, j'en suis venu à voir que le temps de l'avent est beaucoup plus que cela. 
L'avent vient du latin et signifie « à venir » ou « la venue ». C'est un temps d'attente, d'anticipation et 
de préparation. Cela nous rappelle que le monde aspire à la délivrance - une délivrance apportée 
uniquement par le Messie. C'est le moment de célébrer que la lumière est entrée dans un monde 
ténébreux, que l'espoir est arrivé sous la forme d'un enfant, que la paix est dans notre avenir. 
 
L'avent débute quatre dimanches avant Noël. En 2019, le 1er décembre est le premier dimanche de 
l'avent. Voir Thèmes et Symboles de l’avent, pour plus de détails sur les thèmes de l'avent ainsi que 
pour les descriptions de certains symboles de l'avent. 
 
Bobby Gross, auteur de Living the Christian Year: Time to Inhabit the Story of God, résume bien 
l'avent. « L'avent concerne les premières et les dernières choses. Il faut regarder en arrière et regarder 
vers l'avenir. Durant l'avent, nous méditons sur les promesses de Dieu du début à la fin »1 Gross fait 
aussi référence aux trois « venues » de notre Seigneur, et l'avent se concentre sur les trois. 
 
 

                                                           
1 Gross, Bobby, Living the Christian Year: Time to Inhabit the Story of God (Downers Grove: 
InterVarsity Press, 2009), p. 43. 

https://wp.me/pa1LOa-3JG
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Le retour glorieux de Jésus 
Durant les premières semaines de l'avent, les chrétiens du monde entier anticipent le retour de Jésus. 
Les thèmes de l'avent de la foi, de l'espérance et de la préparation pourraient nous inspirer, dans 
l'attente de ce retour à crier : « Viens, Seigneur Jésus ». Cependant, la réalité de l'attente s'installe et le 
thème de la deuxième semaine pourrait être centré sur la paix ou l'attente, nous inspirant à crier : « 
Combien de temps, Seigneur ? » Le temps de l'avent nous rappelle que notre espérance n'est pas encore 
pleinement réalisée; le Messie est venu, mais nous attendons son retour pour qu’il établisse pleinement 
son royaume. Nous vivons dans ce temps d'attente « pas encore ». Tout comme Jean Baptiste était dans 
le désert à préparer le chemin pour le Messie, nous travaillons dans le désert à préparer le chemin pour 
le retour de Jésus. Nous avons des aperçus de ce qui est promis qui servent à intensifier notre 
anticipation. Nous voulons que les autres connaissent le royaume, de sorte que lorsque nous partageons 
l'Évangile, nous partageons la bonne nouvelle du retour de Jésus. Il vient; il restaurera toutes les bonnes 
choses; il guérira tout; il inaugurera le royaume éternel qui sera une bénédiction pour toute l'humanité. 
 
La naissance de Jésus 
Le thème de la troisième semaine de l'avent est la joie. « Voici l'Agneau de Dieu qui enlève les péchés 
du monde. » Le Messie est venu, non pas comme beaucoup l'attendaient, mais comme un enfant né 
d'une vierge juive adolescente. Les anges chantaient des chants de louange, les bergers adoraient, les 
mages venaient d'Orient pour adorer, Siméon et Anne adoraient dans le temple. La naissance de Jésus a 
apporté une joie qui ne pouvait être contenue. L'avent montre la grande célébration de Dieu qui s'est 
fait chair - l'incarnation - et qui s'est appelé Emmanuel - Dieu avec nous. Ensemble, nous chantons: « Ô 
viens, ô viens Emmanuel. » 
 
Jésus vivant en nous 
Jésus n'est pas venu nous laisser orphelins. Il vit en nous par le Saint-Esprit - c'est la troisième « venue 
» de l'avent. C'est le grand mystère dont parle Paul aux croyants de Colosse: « Christ en vous, 
l’espérance de gloire » (Colossiens 1:27). Le thème de la quatrième semaine de l'avent est l'amour: « 
Car Dieu a tant aimé le monde... » Tout au long des pages du Nouveau Testament, Jésus et les apôtres 
écrivent sur l'amour de Dieu et sur ce que cela signifie pour nous de vivre dans cet amour. Nous vivons 
en lui à cause de son amour; il vit en nous à cause de l'amour. Il nous a mis en présence de Dieu nous 
conduisant à partager la communion qu'il partage avec le Père et l'Esprit. Jésus est venu vivre en nous 
et il nous laisse vivre en lui. C'est l'un des grands messages de l'avent. 
 
Jésus alors, Jésus maintenant, Jésus dans le futur. L'avent débute l'année chrétienne en attendant avec 
impatience le retour de Jésus et en nous ramenant là où tout a commencé. La saison est conçue pour 
nous aider à commencer la nouvelle année en étant focalisés sur Jésus. 
 
En demeurant focalisé, 
 
Rick Shallenberger 
 

https://biblia.com/bible/lsg/Col1.27

