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Cette semaine marque le début de la saison de l'Avent, une période où nous célébrons l'incarnation de Jésus, son arrivée 

dans nos vies et l’attente de sa seconde venue.  Pendant l'Avent, on accorde beaucoup d'attention à l'arrivée de Jésus 

comme un bébé dans une crèche.  S'il est vrai que nous devons célébrer l'incarnation, négliger les autres façons dont 

Jésus arrive dans nos vies nous empêchera de voir une grande partie de ce que l'Avent nous enseigne. 

 

Voyez-vous, si l'Avent est une saison de célébration, c'est aussi un temps de réflexion sur soi et d'anticipation.  Nous 

sommes invités à voir et à accueillir toutes les occasions fortuites dont Jésus se manifeste dans notre vie quotidienne. 

 

Le temps de l'Avent nous amène également à anticiper la seconde venue du Christ - un moment où tout ce qui est mauvais 

sera réparé.  Bien que le premier avènement de Jésus ait établi le royaume de Dieu sur terre, nous regardons autour de 

nous et constatons que notre monde est toujours en proie à la guerre, aux conflits, à l'apathie, à la haine et à d'autres 

formes de ténèbres.  L'Avent nous donne l'espérance que les ténèbres seront un jour complètement chassées par la lumière 

de Dieu. 

 

Le prophète Ésaïe brosse un magnifique tableau de ce que sera le monde après que le Christ l'aura recréé lors de sa 

seconde venue. Il écrit: 

 

 « 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, à la maison du Dieu de 

Jacob, afin qu’il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la 

loi, et de Jérusalem la parole de l’Éternel. Il sera le juge des nations, l’arbitre d’un grand nombre de 

peuples. 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. Maison de Jacob, venez, et marchons à la 

lumière de l’Éternel! »  Ésaïe 2:2-5 

 

Ésaïe utilise le symbole d'un temple-montagne pour le royaume de Dieu, lorsque la vie éternelle sera donnée gratuitement 

à tous ceux qui suivront le Christ.  Tous les peuples seront attirés vers Dieu et son règne sera marqué par la justice et la 

paix.  Il n'y aura plus de guerres et les choses qui nous divisent disparaîtront.  Dieu lui-même apprendra à toute l'humanité 

à lui ressembler et son royaume ne prendra jamais fin.  Au milieu des ténèbres qui menacent de nous remplir de doute, 

de désespoir et de désillusion, le Christ nous remplit de lui-même - la lumière qui détruit les ténèbres.  C'est à cette 

espérance que nous nous accrochons. 

 

En tant que disciples de Jésus, l'Avent nous encourage à vivre comme le Christ sans hésitation.  Nous sommes encouragés 

à nous opposer à l'injustice, à la corruption, à l'oppression et à toute autre forme d'obscurité, car Jésus est la Lumière du 

monde.  Nous sommes libérés pour vivre avec audace dans la réalité de la seconde venue du Christ, sachant que Jésus 

est notre espérance et qu'il ne peut pas échouer. 

 

Je suis Cara Garrity, En parlant de la Vie. 

 

Notre espérance à venir 
Par Cara Garrity 

https://biblia.com/bible/lsg/isaiah/2/2-5
https://www.canadahelps.org/fr/dn/59711

