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’Avent est un temps éminemment “spirituel”. Dans mon enfance, on disait que l’Avent 
servait à préparer la fête de la naissance de Jésus. Alors, selon notre calendrier, Jésus 

aura, le 25 décembre, 2 022 ans! Donc, fêter Noël, ce serait fêter un anniversaire. Mais 
comme nous le rappelle judicieusement les textes de présentation du Prions, le mot ‘avent’ 
signifie ‘VENUE’. Non pas le temps “avant” la fête, mais le temps de la venue de Dieu. 
Vivre l’Avent, c’est préparer une venue et non un anniversaire. Parce qu’au premier Noël, 
Dieu a pris racine en notre monde pour y vivre et pour y faire resplendir une lumière 
d’éternité. Au premier Noël, Dieu a offert aux humains de vivre d’une vie nouvelle, une vie 
habitée par Dieu, une vie comblée par Dieu d’un amour indescriptible ! Et cette offre est 
réitérée constamment et le sera jusqu’à la fin des temps. Depuis, disons 2 022 ans, l’histoire 
humaine est étoilée de milliers de Noëls, de milliers de lumières d’éternité ! 
 

’est là que ce temps, dans lequel nous venons d’entrer, devient un temps fort de 
spiritualité. L’Église nous invite à mettre en oeuvre le côté ‘spirituel’ de nos vies de 

croyants et de croyantes. Et ce côté spirituel, durant le temps de l’Avent, s’articule à 
merveille avec le thème de la LUMIÈRE.  
 

ans la première lecture, tout-à-l’heure, Isaïe montrait à ses contemporains comment se 
préparer à accueillir le Jour où Dieu accomplirait ses promesses. Pour ce faire, nous 

dit Isaïe, il faut se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu ! “Montons à la montagne du 
Seigneur, (...) Il nous enseignera ses chemins.”  Et Isaïe ajoute: si vous écoutez la 
Parole de Dieu voyez ce qu’il vous dira de faire: “De leurs épées, ils forgeront des socs, 
et de leurs lances, des faucilles. JAMAIS nation contre nation ne lèvera l’épée; ils 
n’apprendront plus la guerre.”  Et cette belle et grande conclusion: Venez, Maison de 
Jacob! Marchons à la lumière du Seigneur.”   
 

oilà que notre marche vers Noël s’accompagne d’une lumière céleste. Saint Paul écrira: 
“Rejetons les oeuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière.”  

“Le jour est tout proche.” nous dit saint Paul.  
 

’est pourquoi la liturgie de l’Avent est à la fois axée sur l’attente dans la vigilance et sur 
l’accueil de cette  lumière que nous avons reçue à notre baptême. Vous et moi, notre 

communauté chrétienne et l’Église entière, nous somme invités, pendant un mois, à nous 
transformer en “veilleurs” et en “porteurs de lumière”. Des veilleurs de lumière pour 
accueillir et reconnaître ce que Dieu fait aujourd’hui dans notre monde. En ces temps 
sombres que nous vivons, la tâche est ardue ! Guerres en Ukriaine, conflits armés au Mali, 
refus de dialogue, mépris à l’endroit des minorités et  des immigrants, féminicides, refus de 
changer nos habitudes de vie pour réduire nos gaz à effet de serre, indifférence devant la 
montée catastrophique des loyers qui jettent des familles à la rue... etc ... Ici comme ailleurs, 
des ténèbres sur notre terre. 
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emps sombres, temps de ténèbres ! Nous en faisons partie et nous en sommes aussi les 
auteurs. Et la lumière dans tout cela ? Existe-t-elle ou n’est-elle que le rêve insensé de 

ceux qui ne peuvent rien faire ? Être ‘porteurs de lumière’ pour bâtir un monde nouveau, 
c’est d’abord porter la Parole de Dieu. Temps de l’Avent, temps de se ressourcer à la 
Parole. Temps de nous nourrir d’une espérance qui traverse tous les temps et tous les âges. 
Et, entre vous et moi, ‘porter la Parole de Dieu’ n’est-ce pas aussi et nécessairement, 
travailler à notre niveau à contrer les ténèbres en travaillant à faire surgir dans nos vies et 
notre milieu plus de solidarité, plus d’empathie, plus de compassion à l’endroit de ceux et 
celles qui souffrent le plus ? ‘Porter la lumière de Dieu’, n’est-ce pas aussi se réjouir de voir 
apparaître des lueurs d’espoir dans le travail souvent humble et discret d’individus au coeur 
immense comme le monde ? Ces personnes oeuvrent au coeur des lieux de ténèbres: soupes 
populaires, comités de citoyens, association de défense des droits de divers groupes, 
hôpitaux, palais de justice.  
 

e voyais ce matin dans le journal La Presse: 15 personnes que l’on identifie comme des 
‘influenceurs’, des personnes qui inspirent et donnent confiance. Entre autres: Farah 

Alibay, Fady Dagher, Stanley Février, Stanley Volant, Bouscar Diouf. Je vous invite à aller 
voir ces articles dans La Presse de ce matin. Ça fait du bien, ça réchauffe le coeur de 
prendre conscience de l’importance de ces personnes dans nos vies. 
 
 Donc, ces lieux de ténèbres sont parfois aussi dans nos familles, chez nos voisins. Il y a 
tant de ‘bons mondes’ qui se consacrent au bien-être des autres ! Ces gens  sont des 
lumières de Noël, des porteurs de la lumière de Dieu venue nous éclairer pour nous guider 
vers le Royaume. 
 

ans cette semaine qui commence, la première de l’Avent, ouvrez vos Bibles. Écouter 
Dieu vous adresser la Parole. Vous découvrirez que Dieu a pour nous  une Bonne 

Nouvelle. Par la suite, voyez comment vous pouvez refléter cette lumière dans la vie d’une 
personne qui ne voit plus de lumière au bout de son tunnel. En agissant ainsi, vous aurez 
commencer à préparer vos coeurs pour célébrer Noël dans la joie véritable, celle qui vient 
de vos coeurs touchés par l’amour de Jésus. Il est déjà là, ne le voyez-vous pas ? 
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