
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seigneur 

« Viens, Seigneur Jésus » (« Ma-
ranatha » en araméen) est l’avant-

dernier verset de la Bible, dans le 

livre de l’Apocalypse. Cet appel ré-

sume bien notre attente durant le 

temps de l’Avent : nous attendons 

le Christ qui vient. 

A Noël, bien sûr ! C’est la 

première venue du Christ 

en notre humanité. Nous la 

célébrons chaque année le 

25 décembre, soit 9 mois 

après la fête de l’Annon-

ciation (25 mars). 

Saint Bernard de Clairvaux 

nous invite à ne pas oublier 

une troisième venue du 

Christ : dans nos cœurs ! 
 

La rencontre avec Jésus 

n’est pas réservée à Noël ou 

à demain : elle est possible 

tous les jours. Voici qu’il se 

tient à la porte de mon 

cœur, et qu’il frappe : quel 

accueil vais-je lui réser-

ver ? pourra-t-il faire de 

mon cœur sa demeure ? 

Le temps de l’Avent tourne 

aussi nos regards vers le 

retour glorieux du Christ à 

la fin des temps : c’est ce 

que l’on appelle la parousie. 
 

Les lectures des derniers 

dimanches de l’année litur-

gique (octobre, novembre) 

nous préparent à cette ve-

nue. Nous le disons aussi le 

dimanche dans le Credo : 
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Quand ? 

 

Les prières de la messe nous prépa-

rent à la Nativité dans les jours qui 

précèdent Noël (17-24 décembre). 

 

« Il reviendra dans la gloire pour 
juger les vivants et les morts, et 
son règne n’aura pas de fin » 

 

Durant le temps de l’Avent, les lectures et 

prières de la messe font souvent référence 

à la venue du Christ à la fin des temps : 

Veillez ! 

Préparez le chemin du Seigneur ! 

Soyez vigilants dans la prière ! 

A Noël A la fin 
des temps Dans 

mon cœur passé 

présent 

futur 

« Avent » vient d’un mot latin qui signifie : venue. La vie chrétienne est l ’attente 

et l’accueil de Jésus comme Sauveur ; ce que nous célébrons dans la liturgie. 


