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Émission En parlant de la Vie par Anthony Mullins 
 
Trois débuts   
 
[Bien que dans beaucoup d'églises l’on développe des thèmes tels que l'espérance, la paix, la joie et 
l'amour pendant l’avent, nous devons nous rappeler que ces choses ne sont pas seulement des verbes 
ou des thèmes. Ils ont un nom, et ce nom est Jésus.] 
 

Ma femme et moi avons eu l'occasion de séjourner à Lac Louise dans le parc national Banff au Canada. 
Il est difficile d’exprimer avec des mots la beauté de cet endroit. Le lac est alimenté par l'eau des 
glaciers, ce qui lui donne une couleur turquoise étincelante. Le lac alpin est entouré de montagnes 
imposantes et d'un château majestueux et c'est l'un des endroits les plus pittoresques du Canada.  Le 
premier matin de notre séjour, le soleil se pointait au sommet de l'une des montagnes qui illuminait la 
scène sous-jacente. La neige de la montagne et l’eau du lac alpin scintillaient et tout ce panorama 
remplissait nos cœurs d'espoir d'un jour nouveau et glorieux.  
 

Un nouveau jour apporte un nouveau départ ainsi que l'espoir de l'émerveillement et de l'aventure qui 
nous attend. Aujourd'hui, marque le début d'une nouvelle saison dans le calendrier chrétien - la saison 
de l'avent. L'avent, qui se prolonge jusqu'au matin de Noël, signifie littéralement « venir ». Et, alors que 
nous sommes rendus au début de cette saison, réfléchissons sur ce jour nouveau qui arrive. Le texte du 
livre d’Ésaïe dans l'Ancien Testament nous raconte la venue de Jésus qui apporte espoir, paix, joie et 
amour. 
 

« Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l’Éternel sera fondée sur 
le sommet des montagnes, qu’elle s’élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y 
afflueront des peuples s’y rendront en foule, et diront: Venez, et montons à la montagne de 
l’Éternel… De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes: une nation ne 
tirera plus l’épée contre une autre, et l’on n’apprendra plus la guerre » (Ésaïe 2:2-4, 4b). 
 

Dans cet ancien texte, l'écrivain dit au peuple que le temple du Seigneur viendra et qu'il sera au-dessus 
de tout. Ce temple, c'est Jésus. Et bien que, dans beaucoup d'églises chaque semaine pendant cette 
période de l'année, l’on développe des thèmes tels que l'espérance, la paix la joie et l'amour, nous 
devons nous rappeler que ces choses ne sont pas seulement des verbes ou des thèmes, mais qu’elles ont 
un nom, et ce nom est Jésus. 
 

Le centre de l'avent c’est Jésus. C'est lui qui est venu, qui vient et qui vit en nous. Il est notre espérance, 
notre prince de paix, notre source de joie et Dieu qui est amour. 
 

Alors, à l'aube d'un nouveau jour, puissiez-vous trouver l'espoir, la paix, la joie et l'amour parce qu'il est 
déjà là, prêt à vous rencontrer, là où vous êtes. 
 

Je suis Anthony Mullins 

En parlant de la VIE 
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