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Hier, aujourd'hui, demain 

Hier, aujourd'hui et demain sont les trois aspects de l'Avent. Hier, c'était la naissance de Jésus 
de Nazareth. Aujourd'hui, c'est la rencontre mystérieuse avec le Christ ressuscité. Demain, ce 
sera la rencontre éclatante avec lui lors de sa venue dans la gloire à la fin des temps. Noël, un 
anniversaire? Oui, et beaucoup plus. 
 
CEUX QUI ONT accompagné Jésus de Nazareth depuis son baptême par Jean jusqu'à la croix 
témoignent que Jésus est «réveillé », «relevé» d'entre les morts. Pour eux, Jésus est ressuscité, 
vivant d'une vie nouvelle et sans fin près de Dieu son Père. Ils reconnaissent en Jesus de 
Nazareth le Fils de Dieu fait homme. 

 
Il est venu  
Pour les premiers chrétiens; en Jésus, «la Parole de Dieu a pris chair, parmi nous elle a 
planté sa tente et nous avons contemplé son éclat, éclat du fils unique du Père plein de 
tendresse et de fidélité.» (Jean 1,14) « Dieu a tant aimé le monde qu'il adonné son Fils, son 
unique.» (Jean 3,16) 

Il vient 
Par sa vie nouvelle et sans fin, Jésus est présent aujourd'hui par ceux qui s'efforcent de vivre 
de son Esprit: «Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde.» (Matthieu 28, 20) Le temps 
liturgique de l'Avent devient un moment privilégié pour se redire que Jésus ne nous a pas 
abandonnés; il est toujours avec nous aujourd'hui, à chaque minute qui passe. Il est à nos 
côtés pour porter son Évangile jusqu'aux extrémités du monde. Il est avec nous pour mettre 
plus d'amour et de justice là où nous vivons. La Bible, la vie sacramentelle, la vie de charité, 
la réflexion théologique, la recherche spirituelle des chrétiens qui nous ont précédés, la 
prière, voici autant de moyens à notre disposition pour percevoir la présence active du Christ 
aujourd'hui. Nous pouvons être animés de son souffle, de son Esprit. Le mot «avent» vient du 
latin «adventus», c'est-à-dire ce qui vient vers nous. L’Avent est le temps où l'Église nous 
invite à méditer sur la venue de Jésus, celle d'hier, celle d'aujourd'hui et celle de demain. 
 
Il viendra 
Au moment choisi, Jésus, le Christ Seigneur, se manifestera clairement à tous dans sa « gloire 
», son éclat. Nous sommes dans l'attente de cette autre venue qui déclenchera la fin du monde, 
de ce monde-ci, pour que commence le monde nouveau de Dieu: « Nous attendons ta venue 
dans la gloire »  Le temps de l'Avent nous oriente aussi vers l'attente Je cette autre venue du 
Seigneur Jésus. Fêter Noël et s'y préparer durant l'Avent, c'est inséparablement faire mémoire 
d'hier, s'engager aujourd'hui et tendre vers demain. Le projet de Dieu a besoin de l'écoulement 
du temps pour se dévoiler. Les trois dimensions (passé, présent et futur) de la venue de Jésus 
se retrouvent dans les lectures des évangiles de la liturgie de l'Avent. Les repérer permet de 
mieux cerner la foi chrétienne que ces textes expriment.  
 
Les récits de Matthieu et de Luc sur l'enfance de Jésus ne font pas exception. Ils sont, eux 
aussi, bien marqués par la foi au Christ présent dans les communautés et par la foi en sa venue 
glorieuse. Les évangélistes écrivent leurs récits après Pâques : pour eux, l’enfant Jésus est le 
Seigneur ressuscité, celui qui viendra chercher les disciples pour les conduire dans le 
Royaume des cieux. Hier, Aujourd’hui et demain sont les trois temps qui, reliés ente eux, font 
Noël ! Qui pourrait l’oublier.  
 
Bon Avent.  
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