L’avant-dernier verset de la Bible (Ap 22, 20)
résume le temps de l’Avent et toute notre vie
chrétienne : nous célébrons le Christ qui est
venu, qui vient et qui viendra.

Le temps de l’Avent

"Viens, Seigneur Jésus"

Qu’est-ce que c’est ?
Ce mot dérive du latin « adventus » : venue. L’Avent est
le temps liturgique qui précède Noël, durant lequel
nous nous préparons à la venue du Seigneur. Il est calqué sur le Carême, qui prépare aux fêtes de Pâques.

La couronne de l’Avent vient d’Allemagne. Les bougies allumées l’une
après l’autre nous rappellent les
étapes de l’histoire du salut.

"Qu’il entre, le roi de gloire !
C’est le Seigneur !"
(Ps 23, 7-8)

L’Avent commence le quatrième dimanche avant
Noël. Dans la liturgie, il est marqué par l’absence de
Gloria et par les vêtements violets du prêtre.

Qu’est-ce que l’on attend ?
Avec l’Avent commence aussi une nouvelle année liturgique. Les lectures des
messes du dimanche sont réparties sur
un cycle de trois ans. Durant l’année A,
nous entendons surtout l’Évangile selon
saint Matthieu ; durant l’année B, saint
Marc ; durant l’année C, saint Luc..

Le temps de l’Avent prépare Noël, la célébration de
la première venue du Fils de Dieu (passé). Il nous invite aussi à célébrer la venue quotidienne du Christ
dans nos coeurs (présent) et à vivre dans l’attente de
sa venue à la fin des temps (futur).
La préface des messes de l’Avent, que le prêtre dit
avant la consécration, rappelle ces différentes dimensions : « Il est déjà venu en prenant notre condition... il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire... ».

Que nous dit la liturgie ?
Les derniers dimanches du temps ordinaire, jusqu’à
la solennité du Christ-Roi, tournent nos regards vers
la venue du Seigneur à la fin des temps.
Les lectures et prières des premiers dimanches de
l’Avent conservent cette perspective, en particulier
dans les prophéties inspirées par l’attente du messie
(Isaïe, Jérémie, Baruc, Michée, Sophonie) et dans les
lettres des Apôtres.
À partir du 17 décembre commence une semaine de
préparation à Noël. Elle est mise en évidence dans les
antiennes qui précèdent le Magnificat des vêpres (office du soir). Chaque antienne commence par une exclamation suivie d’un titre donné au messie qui vient...

"Ô Sagesse... Ô Soleil levant... Ô Emmanuel..."

"Il reviendra dans la gloire
pour juger les vivants et les morts,
et son règne n’aura pas de fin"
(Symbole de Nicée-Constantinople)

Les messes « Rorate » sont célébrées
durant l’Avent, tôt le matin, à la lumière
des bougies. Elles rappellent que nous
sommes des guetteurs d’aurore célébrant dans l’espérance l’avènement du
Christ. « Rorate » est le nom d’un chant
grégorien tiré de versets du livre d’Isaïe.

"Cieux, distillez d’en haut votre rosée ;
que, des nuages, pleuve la justice ;
que la terre s’ouvre, produise le salut,
et qu’alors germe aussi la justice"

(Is 45, 8)

