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Textes spirituels pour la méditation dominicale 
--- En temps de Covid-19 --- Confinement II --- 

 
 

1er Dimanche Avent B – 29 Novembre 2020 

Tout au long de ce mois de confinement, le rythme liturgique nous a conduit à discerner la venue du Seigneur comme 
l’inauguration de sa royauté sur nous-mêmes et notre monde. Des Béatitudes au Jugement dernier de l’évangile de Matthieu, 
celle-ci s’est révélée comme une prise en compte étonnante par Dieu, de notre humanité. Il prend patience et donne sans 
retour, il multiplie au centuple et fait grâce à celui qui revient vers lui, il ne cesse de proposer son amour comme le seul milieu 
de vie adéquat pour tout homme. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et recommandé au portier de veiller. Alors, 
entrer dans l’Avent va de soi, pour qu’ainsi une véritable attente soit réactivée en chacun. Car en ce temps de confinement, ne 
risquons-nous pas, imperceptiblement, d’oublier le maître parti en voyage ; de quitter progressivement le milieu nourricier de 
l’Évangile ; de renoncer petit à petit à notre foi dans un sublime refus de la grâce de Dieu ? Ne pas connaître ni le jour, ni 
l’heure, ne doit pas nous détourner de notre recherche. Découvrir la présence de Dieu en notre humanité se fera donc 
patiemment. En lui vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la Parole et toutes celles de la connaissance de Dieu. Tous les jours, 
quelque chose peut arriver qui transformera intégralement notre vie. Au terme, la venue du Christ en notre chair vérifiera la 
qualité de notre attente. Jamais plus nous n’irons loin de toi : fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 
 

2ème dimanche de l’Avent – 6 décembre 2020 

Le cri de Jean-Baptiste résonne étrangement à nos oreilles : « Convertissez-vous, car le Royaume des cieux est tout proche ! » (Mat 3, 
2). Telle une voix surgie du plus profond de l’Écriture, il nous entraine à saisir l’urgence du temps de l’Avent. Ce « tout proche » 
veut révéler une proximité insoupçonnée de la présence du Christ. L’attente de sa venue au jour de la Nativité bouscule notre 
espérance, parfois tiède, de son retour aux derniers temps de l’histoire. L’évangéliste désire justement nous faire comprendre 
qu’il ne s’agit pas d’un retour, comme si le Christ nous avait abandonné, mais d’un avènement, celui de la plénitude 
bienheureuse de sa présence parmi nous. L’appel du Précurseur nous provoque à inscrire au présent cette venue du Seigneur, 
au cœur de ce temps de confinement. Elle n’est pas pour un temps indéterminé, et pas plus pour un futur tellement éloigné 
qu’il en devient inaccessible ! Cette attente ne peut en rester à une simple passivité mais, bien au contraire, susciter cette 
recherche de la présence du Christ au milieu de nous. 
 

3ème dimanche de l’Avent – 13 décembre 2020 

L’antienne d’ouverture invite à se tenir « dans la joie du Seigneur », tant la certitude de sa venue éclaire particulièrement ce 
dimanche, comme le chante le prophète Isaïe : « Prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu (…) Il vient lui-même et va vous 
sauver. » (Is 35, 4). Durant cette période, où nous ne pouvons nous retrouver totalement en communauté dominicale, le 
Seigneur lui-même vient interroger notre attente parfois incertaine, afin de manifester comment il est le seul à pouvoir combler 
nos attentes les plus intérieures. Aussi, il convient de scruter nos propres désirs de salut pour y discerner la véritable attente 
du Seigneur, celle qui nous met au diapason du Royaume de Dieu où les plus petits tiennent la première place. Nous 
accueillerons ainsi la véritable joie intérieure, offrant de se tenir dans une attente active du Christ. Comme le rappelle Jacques, 
« ayez de la patience vous aussi, et soyez fermes, car la venue du Seigneur est proche. » (Jac. 5, 8). 
 

4ème dimanche de l’Avent – 20 décembre 2020 

Tout au long de l’Écriture, Dieu s’adresse à des hommes ou des femmes choisis pour annoncer sa Parole au peuple d’Israël. 
Souvent, ce dialogue se ponctue d’un « ne crains pas » (Mat 1, 20) appelant à la confiance devant l’immensité de la mission et 
des résistances bien compréhensibles. Peut-être est-ce la parole que nous avons besoin d’entendre en ce temps de pandémie. 
Pour Joseph, cette annonciation l’entraîne dans une paternité inattendue. Il ne lui est pas demandé de tout abandonner, mais 
au contraire, de tout recevoir, de se recevoir d’un autre. Accueillir le Fils de Dieu l’inscrit dans l’histoire que Dieu tisse avec 
l’Homme. En se faisant serviteur de sa venue en notre humanité, Joseph découvre l’inattendue de la promesse de Dieu pour 
lui. Il en va pour nous comme pour Joseph. Devenir juste à sa manière demande de s’ajuster sans cesse au projet de Dieu. 
Pour cela, laissons-nous saisir par le même souffle de l’Esprit Saint qui habitait Joseph et Marie. Il imprime en nous la marque 
du Fils, l’envoyé du Père. Nous recevons ainsi, « grâce et mission d’Apôtre » (Ro 1, 5) pour annoncer la Bonne nouvelle, le nom 
de Dieu, « Emmanuel qui se traduit : ‘ Dieu-avec-nous’ » (Mat 1, 23). 

 

Nativité du Seigneur – 25 décembre 2020 

Sur les hauteurs de Nazareth, dans le couvent des Clarisses, une sœur accueillait les pèlerins et leur adressait une parole vive 
pour surprendre les cœurs en attente : « À Noël, Dieu s’est fait bébé ! ». Laissons-nous réveiller une fois de plus par le mystère 
de la Nativité. Non seulement il nous montre l’immensité de l’amour de Dieu pour le monde, mais également l’infinie 
délicatesse par laquelle il nous le révèle. À l’opposé de toutes nos représentations, le Père nous parle « par ce Fils qu’il a établi 
héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes » (Heb 1, 2). Le Tout-puissant se fait le plus faible pour mieux manifester la 
véritable identité de Dieu. Autant dire que devant la crèche, toutes nos velléités d’indépendance, de domination ou de pouvoirs 
s’effondrent. L’enfant de Bethléem dévoile un Dieu des commencements. L’humilité de cet avènement inaugure, pour chacun, 
la possibilité de suivre ce chemin. A notre tour, il s’agit de commencer ! Commencer à servir, à témoigner, à se donner, à 
proclamer, à prier… Autant de pas à hauteur d’homme, à hauteur de Dieu. « Père, (…) fais-nous participer à la divinité de ton Fils, 
puisqu’il a voulu prendre notre humanité » (oraison). 



Apprendre à attendre, la grâce du temps de l’Avent 
Lignes spirituelles… pour accéder à la grâce du temps présent ! 

 
 
 
 

Entrer dans l’Avent, c’est accepter d’être dépossédé de sa propre attente ! Alors que les derniers temps de l’année 
liturgique ont inscrit dans la vie chrétienne, l’espérance de la venue du Seigneur face à la fin du monde, il serait 
facile de vouloir trouver la réponse par soi-même. Pourtant, elle ne peut être que de l’ordre du Don. C’est là toute 
l’opportunité offerte par le temps de l’Avent : non pas seulement faire patienter jusqu’à Noël, mais apprendre à 
attendre selon le cœur de Dieu, lui qui ne cesse d’attendre l’homme. Il prend patience envers vous, car il ne veut 
pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion (2P 3, 9). 
 
 

D’ailleurs, le temps de confinement, ou l’impossibilité de rejoindre une communauté dominicale, risque de nous 
étourdir et de nous enfermer dans notre seule attente personnelle. Cette dernière deviendrait alors le diapason de 
ce que nous espérons. Face au manque, le danger est grand d’en vouloir aux autres comme à soi-même : trop tièdes 
et pas assez courageux, trop extrêmes et pas assez sensibles aux difficultés de l’instant, trop social et pas assez 
spirituels. D’une certaine façon, l’attente met au jour ce qui est notre désir le plus profond : est-ce d’accueillir Dieu 
tel qu’il est et comme il vient à notre rencontre, ou est-ce d’accueillir un dieu qui nous ressemble et vient pallier 
nos manquements ? 
 

Es-tu celui qui doit venir 
visiter nos prisons, 
libérer nos mains, 

éclairer nos visages 
d’un bonheur sans déclin ? 

 

Tu es l’Autre que nous attendons, 
Jésus, notre semblable, 

tu es le plus proche voisin, 
l’Emmanuel dans nos prisons. 

 

Es-tu celui qui doit venir 
nous tracer le chemin, 

libérer nos pas, 
relancer notre marche 

à ton rythme divin ? 
 

Tu es l’Autre que nous attendons, 
Jésus, guide fidèle, 

tu es le témoin de nos pas, 
l’Emmanuel sur nos chemins. 

Durant les quatre semaines de l’Avent, la liturgie donne une belle pédagogie pour sortir de nos étroitesses et de 
nos impasses. C’est dans la figure de Jean, le Précurseur, que va se cristalliser cet apprentissage. Lui-même se défait 
progressivement de sa propre attente, en accueillant la manière dont Dieu va répondre à celle de son Peuple. Moi, 
je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit saint (Mc 1, 8). Face au questionnement de ses 
contemporains, Jean-Baptiste ne leur propose pas une réponse toute faite, mais les oriente vers Celui qui vient. De 
la même manière que la liturgie nous en fait faire l’expérience, le prophète rappelle que le monde ne se suffit pas 
à lui-même et qu’il ne court pas vers sa perte. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j’y habite ? Le Seigneur 
t’annonce qu’il te fera lui-même une maison (2S 5.11). Aussi, en annonçant la venue du Christ, Jean ne dévoile pas 
seulement l’accomplissement de la promesse faite à Israël, mais le geste ultime de la manifestation de Dieu : Je 
serai pour lui un père ; et lui sera pour moi un fils (2S 7, 14). 
 

Es-tu celui qui doit venir 
ébranler nos silences, 

libérer nos voix, 
accorder nos paroles 

à ton Verbe divin ? 
 

Tu es l’Autre que nous attendons, 
Jésus, Verbe et réponse, 

tu es notre unique chanson, 
l’Emmanuel dans nos silences. 

 

Es-tu celui qui doit venir 
féconder nos déserts, 

libérer nos cœurs, 
éveiller nos semences 

par les eaux du Jourdain ? 
 

Tu es l’Autre que nous attendons, 
Jésus, Source d’eau vive, 

tu es le printemps pour le grain, 
l’Emmanuel dans nos déserts. 

Au terme de cet Avent, pourra alors résonner l’invitation à accueillir la réponse que Dieu adresse à l’homme quand 
il se tourne vers Lui. À la manière de Marie, son Annonciation dévoile l’ultime étape de cette dépossession à 
laquelle ce cheminement nous a préparés. Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole (Lc 
1, 38). Accueillir la Parole du Seigneur d’un cœur sincère, reconnaître ce don et rendre grâce, offre à chacun de 
porter le fruit qu’Il attend. Notre attente n’est finalement que le signe de celle de Dieu lui-même à notre égard. 
Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ (1 
Co 1, 7).

Es-tu celui qui doit venir 
et qui vient chaque jour 

libérer nos vies, 
ranimer notre souffle 
au passage du tien ? 

Tu es l’Autre que nous attendons, 
Jésus, Sève du monde, 

tu es le Vivant qui revient, 
l’Emmanuel, Dieu-avec-nous. 

 


