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Les trois venues du Seigneur 
Habiter notre quotidien de l’attente du Sauveur, tel est le sens de l’Avent. Notre unique attente est 
habitée des trois venues du Seigneur. A bien y regarder, il y a trois venues distinctes du Seigneur qui 
mobilisent notre attente. 
 
La première venue du Seigneur a déjà eu lieu. C’est un fait historique qui s’est accompli il y a environ 
2019 ans. Il y a peu de naissance de l’Antiquité dont on soit aussi bien informés (formidable de 
réaliser que le décompte des années se fait à partir de la naissance de Jésus à Bethléem !). Le 
Sauveur est né à Bethléem dans une crèche. C’est le commencement de la vie terrestre de Jésus. Un 
évènement qui a eu lieu une unique fois et qui ne se produira plus jamais. Nous faisons mémoire de 
cette venue et nous la célébrons. 
 
La seconde venue aura lieu à la fin des temps. Au dernier jour. Ce sera le Jugement final. Ce sera la 
fin de l’histoire. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, professons-nous dans le 
credo. Les premiers chrétiens pensaient que cela était imminent. Quotidiennement, ils vivaient dans 
une tension générée par l’imminence du Retour du Christ. C’est une tension eschatologique entre 
notre condition terrestre et notre destination finale. Cette tension est féconde. Elle pénètre notre 
pèlerinage sur la terre d’un dynamisme existentiel prodigieux. Elle sème dans le cœur de l’homme un 
ardent amour, un zèle pour la prière et pour la charité. 
 
La troisième venue est celle que le Verbe de Dieu désire réaliser dans nos cœurs en cet Avent 2016. Il 
veut faire de nous sa demeure. C’est pourquoi nous devons lire en abondance et méditer les Saintes 
Ecriture durant l’Avent, afin d’habiter notre cœur et notre mémoire de la Parole de Dieu. Il ne lui 
suffit pas d’être né à Bethléem, ni de siéger à la Droite du Père, il veut habiter en nos cœurs. Et nous 
préparons sa venue. Nous l’appelons, et nous gémissons : Viens Seigneur Jésus ! Maranatha ! Tu 
nous as fait pour toi Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu’il ne demeure en toi. 
 
Pour qui je me lève le matin ? 
Il y a quelques années, j’étais aumônier à Paris en Sorbonne. Dans une discussion, un étudiant 
déclara, avec une calme assurance qui emporte l’adhésion : « La seule chose qui compte dans la vie, 
c’est de savoir pour qui je me lève le matin ». T’es-tu déjà posé cette question : pour qui je me lève le 
matin ?  
 
Bonne question : pour qui est-ce que je me lève le matin ? L’un se lève en pensant à l’ami qu’il va 
retrouver au lycée. Un autre se lève en pensant aux soucis familiaux qui vont habiter son esprit toute 
la journée. Un troisième se lève en pensant à l’ami intime avec qui la rupture fait encore mal. Un 
autre est délégué de classe ou chef scout et il pense aux camarades dont il sent la responsabilité. Il y 
a aussi celui qui, sans l’exprimer, porte la cause de l’environnement de notre planète et des 
générations futures. Y a-t-il une question plus existentielle que celle-ci : « Pour qui est-ce que je me 



lève le matin » ? Hélas pour celui qui ne sait pas pour qui il se lève, car la journée sera longue ; et dès 
le lever, elle sera pénible ! 
 
Est-il déplacé de nous poser aussi la question : « Et Jésus, pour qui se levait-il le matin ? ». Qui avait-il 
à l’esprit en se levant ? Peut-être bien la parole du psaume : « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès 
l’aube, mon âme a soif de toi » (Ps 62, 2). 
 
La tentation, c’est de se lever comme une bête ; comme un animal. De se lever par instinct. Sans 
esprit. La tentation, c’est de vivre sans intention. Sans perspective. Sans projet.  
 
Le secret du bonheur, c’est de faire de mon lever une offrande. Un don. En ouvrant l’Avent, ouvrons 
une période d’attente et de don. Un période qui introduise du sens à notre quotidien sur la terre. 
 
Sur le compte Facebook du diocèse de Soissons, ce matin, je suis tombé sur une belle coïncidence du 
Pape François « Tombe amoureux de Dieu ; c’est cela qui te décidera à sortir du lit le matin, qui 
décidera de ce que tu fais de tes soirées, de ce à quoi tu emploies tes week-ends, de ce que tu lis, de 
ce que tu sais, de ce qui brise ton cœur et de ce qui te submerge de joie et de gratitude. Tombe 
amoureux ! Demeure dans l’amour : tout sera différent ! »1 
 
Pour vivre l’année de la Jeunesse avec le Pape François, tu retrouveras chaque lundi matin un 
message que nous avons sélectionné Pour cela il te faut suivre la page Facebook du Diocèse de 
Soissons, Laon et St Quentin. 
 
Belle route vers Noël ! 

                                                           
1
 Pape François, CHRISTUS VIVIT, n° 132. 


