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Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore et vous vous réjouissez 
d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de 
votre foi.  Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut 
l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les 
circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu’il attestait d'avance les 
souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur a été révélé que ce n'était pas 
pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ce message. Les hommes qui vous 
ont prêché l'Evangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce 
message, dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leurs regards! C'est pourquoi, tenez 
votre intelligence en éveil, soyez sobres et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous 
sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 PIERRE 1.8-13 

Le Roi vient. Jésus-Christ est venu et il reviendra. C’est l’espérance de l’Eglise qu’il a 
rachetée par son sang. La venue de Jésus est l’attente assurée et le désir ardent de son 
peuple. Elle est notre joie puisque Jésus est notre trésor et notre plus grand bien. Voici le 
thème de “l’Avent”, un mot formé du latin qui signifie “venue” ou “arrivée”. C’est la 
célébration traditionnelle du premier avent de Jésus dans l’humilité, ainsi que l’attente de 
son deuxième avent dans la gloire. Cette saison est une période de souvenirs et de 
réjouissance, de réflexion et d’attente. 

L’HISTOIRE ET LA TRADITION 

La saison de l’Avent démarre officiellement le quatrième dimanche avant Noël et continue 
jusqu’à la veille ou le jour de Noël. Il y a des manières variées pour célébrer la saison de 
l’Avent, selon la tradition ou l’arrière-plan de la culture en question. Plusieurs utilisent un 
calendrier de l’Avent, typiquement fait de 24 “fenêtres” qui contiennent des Ecritures, des 
histoires, des poésies ou des cadeaux, pour décompter les jours jusqu’à Noël. Nous 
sommes ainsi rappelés de l’espérance (et de l’anxiété) que le peuple de Dieu a ressenti lors 
de leur attente du Sauveur promis. 

Une autre tradition populaire marque la progression de la saison par une couronne 
d’Avent dans laquelle sont placées cinq bougies. Ce symbole est emprunté des passages 
variés de l’Ecriture qui proclament Jésus-Christ comme étant la Lumière du Monde 
(Matt. 4.16 ; Jean 1.4-9, 8.12). Chaque nouvelle bougie est allumée en anticipation de la 
veille de Noël. La dernière bougie est allumée la veille de Noël pour représenter le 
premier avent de Jésus. A travers ce thème d’une lumière croissante qui pénètre les 
ténèbres, nous voyons une image de l’évangile. 
Eglise Connexion - Guide d’étude Avent !2



Peu importe la tradition employée, l’Avent est un moment privilégié dans la vie de 
l’église, une occasion pour nous souvenir de la promesse que Dieu enverrait Celui qui 
vaincrait le péché et la mort pour toujours. Dieu a promis un Sauveur, et il a parfaitement 
gardé cette promesse. 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Semaine 1  
La   promesse   d’un   Sauveur 

Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme,  
entre ta descendance et sa descendance:  

celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon.  
GENESE 3.15 

Le peuple qui marchait dans les ténèbres 
a vu une grande lumière, 

sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort une lumière a brillé. 
Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie; 

elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, 
comme on jubile au partage du butin. 
En effet, le fardeau qui pesait sur elle, 

le gourdin qui frappait son dos, 
le bâton de celui qui l'opprimait, 

tu les brises comme tu l’as fait lors de la victoire sur Madian. 
Oui, toute chaussure portée dans la bataille et tout habit roulé dans le sang 

seront livrés aux flammes pour être réduits en cendres. 
En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, 

et la souveraineté reposera sur son épaule; 
on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. 

Etendre la souveraineté, 
donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, 

l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, 
dès maintenant et pour toujours: 

voilà ce que fera le zèle de l'Eternel, le maître de l’univers. 
ESAIE 9.1-6 

Pensez à un moment où vous étiez en détresse et aviez besoin d’être secouru. 
Comment vous sentiez-vous dans cette situation ? A qui avez-vous fait appel pour de 

l’aide ? 
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L’Avent au commencement 

Nous avons entendu que l’histoire de l’Avent commence dans une étable. Mais elle 
commence vraiment dans un jardin. 

Lorsque Dieu a créé le monde, tout était parfait. La création fonctionnait de manière 
parfaitement ordonnée, selon le beau dessin de Dieu. L’homme marchait en relation 
parfaite avec Dieu, pleinement connu et sans crainte. Mais en un instant, tout a changé : 
Adam et Eve ont désobéi à la bonne instruction de Dieu. Ils ont pris du fruit et en ont 
mangé, et le péché est entré dans le monde. Leur relation avec Dieu a été brisée. La paix a 
été brisée. La création est tombée dans le chaos. Les ténèbres, la dépravation, la peur, la 
honte et l’égoïsme ont inondé le cœur humain et l’ont séparé de Dieu. La situation était 
catastrophique. 

Mais là, au milieu de ces ténèbres, Dieu a prononcé une parole d’espérance : un Sauveur 
viendrait, né d’une femme, pour vaincre l’ennemi et pour délivrer le peuple de Dieu. 

Les théologiens appellent Genèse 3.15 le proto euangelion, le “premier évangile.” Depuis le 
premier moment où l’homme avait besoin de secours, la promesse de Dieu était là. Avant 
qu’il s’adresse à Adam et Eve, Dieu s’est tourné vers le serpent et a annoncé que le péché 
n’aurait pas le dernier mot, que les plans de l’ennemi ne prévaudraient pas. 

Les bruits de sa venue 

Tout le long de l’Ancien Testament, Dieu parlait à son peuple de cette promesse et leur 
donnait des signes à regarder, afin de reconnaître la venue du Sauveur. Il a révélé que le 
Messie naîtrait de la ligne de Davie (Es. 9.6-7), de la tribu de Juda (Gen. 49.10), dans la 
ville de Bethléhem (Mic. 5.2). Il serait un Homme de Douleurs—écrasé, rejeté, méprisé—
qui justifierait plusieurs par sa souffrance (Es. 53). Le Libérateur promis serait une lumière 
qui vaincrait les ténèbres (Es. 9.2), un Prédicateur de la Bonne Nouvelle aux pauvres (Es. 
61) et marcherait dans la puissance de l’Esprit (Es. 42.1). Des bruits de sa venue courent 
partout.  

Dieu a aussi encouragé son peuple à ne pas perdre courage pendant l’attente du Sauveur. Il 
est important de se souvenir que Dieu n’a pas accompli sa promesse tout de suite. Son 
peuple a attendu très longtemps. Ils parlaient du Sauveur promis de génération en 

Eglise Connexion - Guide d’étude Avent !5



génération, pendant des cycles de guerre, de rébellion, de captivité et de restoration. Ils 
veillaient et ils attendaient la fidélité de Dieu. 

Nous pouvons tous nous identifier avec ce sentiment de désespoir, d’impuissance et du 
besoin de secours. Nous ressentons le poids de nos fautes, les effets du péché à chaque 
instant—de nos propres péchés et aussi ceux des autres. Notre monde est rempli de 
preuves que tout est brisé et nécessite la restoration. La raison pour laquelle nous fêtons 
l’Avent est que l’histoire du jardin ne se termine pas par la rébellion de l’homme, mais par 
sa rédemption. 

Réflexion 

Considérez comment Dieu s’est servi de Moïse pour délivrer son peuple de l’esclavage en 
Egypte (Ex. 12-14). Les Israélites avaient-ils un moyen de s’échapper à leur esclavage sans 
la puissance et la provision de Dieu ? Comment le péché est-il un maître encore plus dur 
et oppressif que le Pharaon ? Quelle est notre seule espérance de secours ? 

Pensez à l’attente très longue d’Israël, l’attente de la venue du Sauveur. A votre avis, 
comment ont-ils combattu le doute, le découragement et la tentation de croire que Dieu 
les avait oubliés ? 

Dieu nous donne souvent des périodes d’attente pour éprouver et fortifier notre foi. Si 
vous êtes au milieu d’une période d’attente, qu’est-ce que Dieu essaie peut-être de vous 
enseigner ? 

Dieu nous révèle beaucoup sur sa nature et son caractère par la naissance de son Fils. 
Quels attributs de Dieu voyez-vous dans cette partie du narratif de l’Avent ? 

Réponse 

Quel espoir avez-vous pour vous-même, votre famille ou votre communauté alors que 
vous commencez la saison de l’Avent ? Comment faire de cet espoir une réalité ? 

Priez pour vous-mêmes et pour ceux autour de vous ; demandez à Dieu d’ouvrir vos yeux 
et votre cœur à ce qu’il a prévu pour vous pendant cette saison de l’Avent. 
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Semaine 2  
La   promesse   parfaitement   gardEe   :   la   naissance   de   JEsus 

Et toi, Bethléhem Ephrata, 
qui es petite parmi les villes de Juda, 

de toi sortira pour moi 
celui qui dominera sur Israël[a] 

et dont l'origine remonte loin dans le passé, 
à l'éternité.  
MICHEE 5.1 

A cette époque-là parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout 
l’Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. 
Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d’origine. Joseph aussi monta de la Galilée, 

de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléhem, 
parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa 

femme Marie qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait 
accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le 

coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. 
LUC 2.1-7 

Décrivez une période où vous avez très longtemps attendu un événement. 
Quelles émotions ressentiez-vous pendant l’attente ? 

Qu’avez-vous ressenti lorsque l’attente a pris fin ? 
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Il est venu, comme il l’avait promis 

Pendant l’Ancien Testament, les prophètes parlaient du Sauveur promis ; ils disaient au 
peuple comment reconnaître sa venue et leur rappelaient que Dieu ne les avait pas oubliés. 
Le Messie naîtrait à Bethléhem, Fils d’une vierge, un Roi qui régnerait selon la lignée de 
David, qui apporterait une nouvelle ère de paix sans égal. Israël attendait et veillait, avait 
soif de voir ce Libérateur promis. 

Et puis, pendant une nuit tout à fait ordinaire, Dieu est venu—comme il l’avait promis. 
Une jeune femme qui s’appelait Marie, qui était enceinte, voyageait à côté de son fiancé 
Joseph de Nazareth à Bethléhem pour être compté dans le recensement selon le décret de 
César. Le couple est entré dans cette petite ville, remplie des descendants de David, et ont 
pris refuge au seul endroit possible : une étable. Le temps venu, Marie a accouché de son 
premier fils. Il a été enveloppé de linges, couché dans une mangeoire. Ils lui ont donné le 
nom de Jésus car il sauverait son peuple de leurs péchés.  

450 ans étaient passés depuis les dernières paroles d’un prophète. Enfin, un cri de 
libération est sorti des lèvres d’un bébé, la Parole faite chair. Le cri du nouveau-né a percé 
la nuit, proclamant la mort du péché et la victoire sur la mort pour tous ceux qui 
croiraient. Il est venu, faible, plein de compassion et de puissance, pour secourir ceux qui 
étaient perdus dans les ténèbres et les amener dans le royaume de lumière. Il est venu, 
comme il l’avait promis, pour faire ce que nous ne pouvions pas faire. 

Nous voyons en Jésus l’accomplissement de tout ce que les prophètes avaient dit 
concernant le Messie. Nous comprenons que notre Seigneur a fait exactement ce qu’il 
avait dit, de la bonne manière, au bon moment. Nous voyons aussi que Dieu est plein de 
compassion. Il a vu le besoin de son peuple. Il les a aimé et a envoyé son Fils unique pour 
les sauver. 

Soyons encouragés ! Que l’Avent soit un moment pour réfléchir sur les bons attributs de 
Dieu et sa fidélité pour faire exactement ce qu’il promet de faire. 
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Réflexion 

Considérez les prophéties d’Esaïe 9.1-7 et Michée 5.2. Comment les voyez-vous 
accomplies en la naissance de Jésus ? 

Réfléchissez sur les circonstances qui ont conduit Marie et Joseph à Bethléhem. Que vous 
montrent-elles concernant la souveraineté de Dieu ? 

L’Ancien Testament contient beaucoup de prophéties qui parlent non seulement de la 
naissance de Jésus mais aussi du salut qu’il accomplirait. Regardez les passages ci-dessous 
pour voir comment ils illustrent cette vérité. 

Prophétie AT   Accomplissement NT 
Genèse 3.15    Romains 5.6-8 ; Galates 4.4-7 ; Colossiens 2.13-15 
Esaïe 9.2    Matthieu 4.12-17 ; Jean 1.4-5, 12.46 
Esaïe 53.10-11   Romains 5.1-2 
Esaïe 53.4    Matthieu 8.14-17 
Esaïe 61.1-4    Luc 4.16-21 

Dieu nous révèle beaucoup sur sa nature et son caractère par la naissance de son Fils. 
Quels attributs de Dieu voyez-vous dans cette partie du narratif de l’Avent ? 

Réponse 

Alors que vous faites une liste de personnes à qui vous devrez offrir un cadeau, mettez-y 
une personne qui ne s’attendrait jamais à recevoir un cadeau de votre part. Pensez à la joie 
que vous ressentirez à les bénir et considérez l’amour de Dieu alors qu’il a envoyé son Fils 
mourir pour des pécheurs. 

Dans la prière, remerciez Dieu pour sa bonté en envoyant un Sauveur. Confessez des 
domaines de votre vie où votre confiance dans sa fidélité est faible et demandez-lui plus de 
confiance, de foi et d’espérance. 
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Semaine 3  
parlez   de   sa   venue   :   les   bergers   et   les   anges 

Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder 
leur troupeau. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour 

d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: «N’ayez pas peur, car je vous 
annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple: 

aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Messie[a], le Seigneur. 
Voici à quel signe vous le reconnaîtrez: vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et 
couché dans une mangeoire.» Et tout à coup une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à 

l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient:  

«Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes!» 

Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux 
autres: «Allons jusqu'à Bethléhem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait 

connaître.» Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né 
couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de 
ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'ils leur disaient. 

19 Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers 
repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce 

qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. 
LUC 2.8-20 

Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en 
celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui, si personne ne 
l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on, si personne n'est envoyé? Comme il est écrit: Qu'ils 

sont beaux les pieds [de ceux qui annoncent la paix,] de ceux qui annoncent de bonnes 
nouvelles! 

ROMAINS 10.14-15 

Quelle est la première personne à qui vous parlez lorsque quelque chose de très bon 
vous arrive ? 
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Parlez de sa venue 

Nous aimons entendre une bonne nouvelle, surtout lorsque nous sommes les premiers à 
l’entendre. Recevoir un coup de fil de son meilleur ami concernant une grossesse, des 
fiançailles ou un nouvel emploi n’est pas la même chose que de voir la nouvelle sur 
Facebook. Nous aimons être invités à participer aux vies de ceux que nous aimons plutôt 
qu’à simplement en être spectateurs. 

Aujourd’hui, il est rapide et facile de partager une bonne nouvelle avec les autres. Avec un 
tweet, un post, un hashtag ou un SMS groupé, nous pouvons communiquer avec des 
masses. Mais ce n’était pas le cas au moment de la naissance de Jésus. Lorsqu’une chose 
importante arrivait, telle la naissance d’un enfant, des hérauts devaient partager la 
nouvelle. Une famille qui accueillait un nouveau bébé, si elle en avait les moyens, 
embauchait quelqu’un pour aller dans la communauté et partager la bonne nouvelle. 
Marie et Joseph, de moyens modestes, n’en avaient pas cette opportunité. Mais Dieu lui-
même a pourvu une compagnie d’hérauts divins pour proclamer la naissance de son Fils 
unique. 

Imaginez-vous la scène : des bergers qui veillent dans la nuit, les yeux ouverts pour des 
signes de dangers, des brebis qui font du bruit. Et puis, de nulle part, un ange du Seigneur 
apparaît avec la nouvelle de la naissance du Messie. Il est incroyable que Dieu choisisse ce 
groupe d’hommes pour entendre cette nouvelle en premier. A l’époque, on considérait les 
bergers comme des menteurs et des brigands. Puisqu’ils étaient nomades, allant d’endroit 
à endroit pour paître leurs troupeaux, on ne se fiait pas facilement à eux. Mais c’était à des 
tels hommes que Dieu annonce la venue du Messie. Il leur parle en premier ! Pas au 
royauté, pas aux chefs religieux de l’époque, mais à des bergers—des gens insignifiants. Il 
les invite à participer à son histoire et les mobilise comme les premiers évangélistes. 

Dès qu’ils entendent la nouvelle de la naissance de Jésus, les bergers se sentent poussés à 
l’action. Tout comme Dieu a appelé des bergers à témoigner de la naissance du Christ, 
nous sommes appelés à proclamer l’œuvre de salut de sa mort et de sa résurrection. En 
tant que croyants, nous avons été invités à participer à son histoire, envoyés comme des 
hérauts de la première venue de Jésus ainsi que la deuxième. Alors que nous considérons 
les bergers, répondons comme ils ont répondu à cette bonne nouvelle de joie—avec 
émerveillement, foi et action. 
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Réflexion 

Comment avez-vous entendu l’évangile ? Qui vous l’a annoncé, et comment y avez-vous 
répondu ? 

Dieu n’a pas besoin de messagers pour communiquer son évangile. A votre avis, pourquoi 
a-t-il donné aux bergers la charge de partager la bonne nouvelle de la naissance de Jésus ? 
Pourquoi nous donne-t-il la charge de partager la bonne nouvelle du salut ? 

A votre avis, est-ce que partager la nouvelle de la naissance de Jésus était un fardeau ou 
une joie pour les bergers ? Pourquoi ? Comment réagissez-vous à l’appel de partager la 
bonne nouvelle ? Qu’est-ce qui pourrait vous aider à le voir comme un appel joyeux ? 

Quelles sont les peurs qui vous empêchent de partager la nouvelle que Jésus est venu 
sauver les pécheurs ? Lisez Colossiens 1.3-6. Comment l’assurance dans ce passage 
pourrait-elle augmenter votre courage ? 

Par la proclamation des anges, Dieu a montré aux bergers sa grandeur et sa valeur. A quel 
moment avez-vous ressenti la beauté de la gloire de Dieu pour la première fois ? 

Dieu nous révèle beaucoup sur sa nature et son caractère par la naissance de son Fils. 
Quels attributs de Dieu voyez-vous dans cette partie du narratif de l’Avent ? 

Réponse 

Ecrivez une lettre à quelqu’un que Dieu a utilisé pour vous amener à la foi. Que vous 
puissiez envoyer la lettre ou non, communiquez comment le Seigneur les a utilisé pour 
changer votre cœur et votre vie. 

Dans la prière, louez Dieu d’avoir aimé les faibles et les méprisés et de leur avoir montré 
sa gloire. Remerciez-le de la personne ou du moyen qu’il a utilisé pour partager l’évangile 
avec vous et demandez-lui du courage et de la foi pour en faire de même. 
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Semaine 4  
la   promesse   pour   tous   les   peuples   :   le   voyage   des   rois   mages 

Jésus naquit à Bethléhem en Judée, à l’époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient 
arrivèrent à Jérusalem et dirent: «Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous 
avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l’adorer.» Quand le roi Hérode 
apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et 

spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui 
dirent: «A Bethléhem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète: Et toi, Bethléhem, 
terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi 

sortira un chef qui prendra soin d’Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les 
mages; il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue, puis il les 

envoya à Bethléhem en disant: «Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. 
Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l’adorer.» Après avoir 

entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au 
moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils 

aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent 
le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leurs 
trésors et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve 

de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays  par un autre chemin. 
MATTHIEU 2.1-12 

Quelle est la plus grande distance que vous avez voyagé ? 
Comment avez-vous réagi à cet environment inhabituel ? 

Qu’est-ce qui vous rendait mal à l’aise ? Qu’avez-vous trouvé intéressant ? 
Comment cette expérience a-t-elle changé votre manière de comprendre le monde ? 
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La promesse pour tous les peuples 

Les rois mages étaient formés en astrologie, l’interprétation des rêves et d’autres mystères. 
Ils étudiaient les cieux et connaissaient les étoiles et leurs significations. Les rois mages 
mentionnés dans Matthieu 2 vivaient dans l’est, probablement près de la Perse. Nous ne 
connaissons pas leur identité ni leur origine exactes. Mais nous savons qu’ils n’étaient pas 
juifs. Il est possible que ces hommes aient entendu la nouvelle du Sauveur promis de la 
part des juifs qui vivaient dans leur pays pendant l’exile babylonien. Lorsqu’ils ont vu 
l’étoile qui signifiait la naissance du Sauveur, ils ont quitté leur pays et sont allés à 
Jérusalem pour trouver le Roi et l’adorer. 

Au moins deux événements sont marquants dans Matthieu 2. Premièrement, ces hommes 
étaient des non-juifs. Ils ne faisaient pas partie du peuple d’Israël, des descendants 
d’Abraham. Pourquoi la naissance du Messie était-elle importante pour eux ? 
Deuxièmement, Dieu était celui qui a annoncé la naissance de son Fils au monde non-juif. 
Dieu a prévu une étoile pour servir d’héraut de la venue de Jésus. Dieu a placé cette étoile 
à la vue des rois mages. Dieu l’a utilisée pour les diriger à son Fils afin qu’ils l’adorent 
comme Roi. 

Cette scène dans le narratif de l’Avent nous parle d’une miséricorde incroyable : Dieu 
révèle son Fils et propose le salut aux nations. Des hommes et des femmes de tout peuple, 
tribu et langue goûteront à la douceur du nom de Jésus, confesseront qu’il est Seigneur et 
l’adoreront comme Roi. Jésus en est digne : seul lui mérite la gloire, l’honneur et la 
louange des nations. 

De même que Dieu a placé une étoile dans le ciel pour diriger les rois mages vers Jésus, il 
place ses enfants dans leurs quartiers, leurs entreprises, les écoles de leurs enfants, pour en 
faire de même. Vous n’avez pas besoin d’aller à l’étranger pour avoir un impact sur les 
nations. Dieu les amène à notre porte—des réfugiés, des étudiants internationaux, ceux 
qui cherchent de meilleurs opportunités et de la liberté. Les nations vivent très 
probablement derrière la porte en face. Faire partie du but global de Dieu peut être aussi 
simple qu’un contact avec ceux qu’il a placé dans nos vies de tous les jours. Ou peut-être 
bien que vous serez appelé à aller jusqu’au bout de la terre pour être un héraut de la 
Bonne Nouvelle pour ceux qui ne l’ont jamais entendu. Dieu est digne de leur louange. 
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Le monde est grand, et l’évangile n’est pas une invention culturelle. L’évangile nous a été 
proclamé aussi ; la miséricorde de Dieu offerte aux non-juifs est aussi la miséricorde qui 
nous a été offerte. L’histoire des rois mages nous pousse à regarder au-delà de nos conforts 
familiers et à nous souvenir qu’il est notre devoir joyeux d’apporter l’évangile à toutes les 
nations pour la gloire de Dieu. Nous voulons faire partie de ce que Dieu fait alors qu’il 
attire des hommes, des femmes et des enfants de toutes les nations à venir adorer son Fils.  

Réflexion 

Lisez Psaume 86.9. Quelle promesse voyez-vous dans ce verset ? Quel encouragement 
l’histoire des rois mages nous donne-t-elle concernant la proclamation de l’évangile ? 
Comment cette histoire devrait-elle nous pousser à partager la Bonne Nouvelle ? 

Quelles sont des raisons que les chrétiens donnent pour ne pas partager l’évangile avec les 
autres ? Ces raisons sont-elles légitimes ? 

Lisez Ephésiens 2.11-17. Dans ce passage, qui sont ceux “qui autrefois étiez loin” ? Des 
personnes dans des pays étrangers sont-elles plus “loin” de l’évangile que vous étiez au 
moment de l’entendre pour la première fois ? Expliquez. 

Quel est le moyen primaire que Dieu emploie pour faire de toutes les nations des 
disciples? Comment pouvez-vous prendre un rôle actif dans le partage de l’évangile avec 
toutes les nations cette année ? Donnez quelques exemples spécifiques. 

Dieu nous révèle beaucoup sur sa nature et son caractère par la naissance de son Fils. 
Quels attributs de Dieu voyez-vous dans cette partie du narratif de l’Avent ? 

Réponse  

Pensez à quelqu’un qui est activement engagé à apporter l’évangile à toutes les nations. 
Prenez du temps cette semaine pour prier pour lui/elle et pour les écrire un 
encouragement par lettre ou par email. 

Pendant les semaines à venir, remarquez combien de personnes d’autres nationalités vous 
entourent. Demandez au Seigneur de vous donner de la foi et de la faveur pour 
commencer des relations avec elles et pour partager l’évangile. 
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Semaine 5  
la   promesse   du   retour   de   jesus 

Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. 
Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, parce que 

votre délivrance est proche.» 
LUC 21.27-28 

Mais s’il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas oublier, c'est qu’aux yeux du Seigneur 
un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans 
l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent; au contraire, il fait preuve de 

patience envers nous, voulant qu’aucun ne périsse mais que tous parviennent à la repentance. 
Le jour du Seigneur viendra comme un voleur [dans la nuit]. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec 

fracas, les éléments embrasés se désagrégeront et la terre avec les œuvres qu'elle  
contient sera brûlée. 

Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles 
être saintes! Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera 

et où les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un 
nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette 
attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochables dans la paix. 

2 PIERRE 3.8-14 

Réfléchissez aux manières différentes dont vous vous préparez à affronter les 
situations simples de la vie : faire un repas, vous préparer à aller au travail ou inviter 

un ami à la maison. Combien de temps et d’intentionnalité consacrez-vous à ces 
situations, et pourquoi ? Qu’est-ce qui vous motive pour la préparation ? Quels 

ajustements faites-vous dans votre planning, budget, etc. ? 
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La promesse du retour de Jésus 

Pour plusieurs personnes, le jour de Noël est un des jours les plus importants de l’année. 
Nous y consacrons des préparations intenses. Nous ajustons nos plannings, nos plans et 
nos budgets des mois en avance. Des membres de la famille voyagent de loin. Le sapin est 
décoré, les plats sont prévus, les cadeaux sont achetés, emballés et cachés. Il y a de 
l’intentionnalité, de la joie, de l’anticipation, car ce jour est signifiant. Et aussi parce que 
nous croyons qu’il reflète une réalité. 

Le jour de Noël n’est pas un jour fictif ; il est réel. Nous ne prendrions pas le temps pour 
nous préparer si nous ne croyions pas que Noël allait réellement arriver. Nous avons 
confiance qu’il viendra à la même date tous les ans. Les préparations que nous faisons sont 
nées de l’amour et de l’attente, alors lorsque ce jour arrive, nous sommes prêts.  

Nous passons des mois à préparer la célébration de la première venue du Christ. Combien 
de plus devrions-nous chercher à nous préparer pour sa deuxième venue ? Ce jour aussi 
est une réalité, une certitude inéluctable. Contrairement au jour de Noël, qui arrive 
chaque année le 25 décembre, seul le Père connaît le jour et l’heure où son Fils reviendra. 
Mais il reviendra. Lorsque le temps sera accompli, il rompra le ciel et descendra pour 
détruire tout mal, pour recevoir la louange qui lui appartient et pour commencer une 
nouvelle ère—le début de la communion éternelle avec lui. Nous devrions croire à ce jour. 
Nous devrions réfléchir sur ce jour. Nous devrions regarder vers ce jour. Nous devrions 
nous préparer à ce jour.  

Encore une fois, nous attendons 

Le jour du retour de Jésus est certain et imminent, mais—jusqu’à cet instant—ce n’est pas 
pour aujourd’hui. Nous nous trouvons dans une situation similaire à celle des Israélites : 
une situation d’attente. La question se doit donc d’être posée : comment devons-nous 
attendre ? 

Pierre pose et répond à cette question dans sa deuxième lettre. Par amour, il rappel aux 
lecteurs que même si les jours d’attente semblent longs et difficiles, Dieu n’est pas lent à 
accomplir sa promesse. Il les assure de la réalité absolue du jour prévu du retour de Jésus. 
Et il leur dit exactement quel type de vie ils devraient vivre à la lumière de ce jour qui 
vient—des vies de sainteté et d’espérance. 
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Les exhortations de Pierre sont autant pour nous aujourd’hui que pour les croyants à qui 
il écrivait. Nous aussi vivons dans les jours de la miséricorde patiente de Dieu. Nous 
avons besoin du rappel qu’anticiper le retour de Jésus change notre manière de vivre. Ce 
jour réoriente notre espérance et notre perspectif. Il crée un sens d’urgence et de 
solennité, ainsi qu’une anticipation joyeuse—comme un enfant qui attend avec impatience 
le jour de Noël. 

Que Dieu vous retrouve prêts dans votre attente. Alors que cette saison d’Avent se 
termine, prenez du temps pour réfléchir sur comment la réalité imminente du retour de 
Jésus affecte votre manière de vivre. Que vos cœurs soient remplis, que vos yeux brillent, 
alors que vous espérez en Christ et regardez vers sa venue. Prenez courage, bien-aimés. Il 
revient bientôt. 

Réflexion 

Relisez 2 Pierre 3.8-14. Qu’est-ce que vous remarquez particulièrement dans ce passage, et 
pourquoi ? Quelles sont les questions qu’il provoque ? 

Comment votre vie reflète-elle votre croyance que Jésus reviendra ? Est-ce un sujet auquel 
vous pensez, en lequel vous espérez ? Sinon, pourquoi ? 

A quoi pensez-vous lorsque vous entendez ou lisez les mots “faites tous vos efforts” ? A 
quoi votre vie ressemblerait-elle si vous faisiez tous vos efforts pour poursuivre la 
sainteté ? Dans quels domaines de votre vie devez-vous combattre et fuir le péché ? Dans 
quels domaines avez-vous besoin de cultiver de l’amour pour Dieu et de l’amour pour les 
autres ? 

Lisez Romains 8.22-25. Comparez ce passage à Apocalypse 21.1-7. Quelle naissance future 
attendons-nous ? Comment l’attente du retour promis de Jésus affecte-elle votre manière 
de voir vos circonstances présentes ? 

Réponse  

Une manière dont les enfants de Dieu se préparent au retour de Jésus est de s’occuper des 
pauvres, des vulnérables, des rejetés (Matt. 25.31-46). Alors qu’un nouvel an approche, 
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pensez aux manières pratiques dont vous et votre famille ou communauté pouvez vous 
occuper des faibles dans votre quartier. 

Dans la prière, remerciez Dieu pour la réalité que Jésus reviendra et fera toutes choses 
nouvelles. Confessez des domaines de votre vie—les finances, le temps, les relations, le 
soin de votre corps—où vous n’avez pas fait tous vos efforts pour poursuivre la sainteté. 
Demandez au Seigneur de vous montrer des manières précises dont vous pouvez 
activement attendre son retour pendant l’année qui vient.  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Appendice  
passages   additionnels   pour   la   priere   et   la   reflexion 

L’Avent parle du Christ et de ses deux venues—premièrement dans l’humiliation, 
deuxièmement dans la gloire ; premièrement dans la condescension, deuxièmement 
dans l’exaltation ; premièrement pour le pardon, deuxièmement pour le jugement. 
Les passages ci-dessous parlent de la personne et de l’œuvre de Jésus lors de sa 
première venue et dans la promesse de son retour. Que le Seigneur nous fortifie, 
nous encourage, nous éveille et nous restore alors que nous le contemplons dans sa 
Parole. 

Puis un rameau poussera de la souche d'Isaï, 
un rejeton de ses racines portera du fruit. 
L'Esprit de l'Eternel reposera sur lui: 
Esprit de sagesse et de discernement, 
Esprit de conseil et de puissance, 
Esprit de connaissance et de crainte de l'Eternel. 
Il prendra plaisir dans la crainte de l'Eternel. 
Il ne jugera pas sur l'apparence, 
n’adressera pas de reproches sur la base d’un ouï-dire. 
Au contraire, il jugera les faibles avec justice 
et corrigera les malheureux de la terre avec droiture. 
Il frappera la terre par sa parole comme par un coup de bâton, 
et par le souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. 
La justice sera comme une ceinture autour de sa taille, 
et la fidélité comme une ceinture sur ses hanches. ESAIE 11.1-5 

Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à 
Joseph; or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-
Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l’exposer au 
déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du 
Seigneur lui apparut dans un rêve et dit: «Joseph, descendant de David, n’aie pas peur de 
prendre Marie pour femme, car l'enfant qu’elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au 
monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus car c'est lui qui sauvera son peuple de ses 
péchés.» 
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Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: La 
vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l’appellera Emmanuel, ce qui signifie 
«Dieu avec nous». 

A son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui, 
mais il n'eut pas de relations conjugales avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils 
[premier-né] auquel il donna le nom de Jésus. MATTHIEU 1.18-25 

Au commencement, la Parole existait déjà. La Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu. 
Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été 
fait sans elle. En elle il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière 
brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie… Et la Parole s'est faite homme, 
elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une 
gloire comme celle du Fils unique venu du Père. JEAN 1.1-5, 14 

Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c’est en lui que 
tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l’invisible, trônes, souverainetés, 
dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toutes choses et tout 
subsiste en lui. Il est la tête du corps qu’est l'Eglise; il est le commencement, le premier-né 
d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude 
habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la 
terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. 
Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres 
mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort [de son Fils] dans son corps de chair 
pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. COLOSSIENS 1.15-22 

S’il y a donc de l’encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une 
communion de l’Esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en 
vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites 
rien par esprit de rivalité ou par désir d’une gloire sans valeur, mais avec humilité considérez 
les autres comme supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses 
propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de 
Jésus-Christ: lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un 
butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en 
devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-
même en faisant preuve d’obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi 
pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout 
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nom afin qu'au nom de Jésus chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre et que 
toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 
PHILIPPIENS 2.1-11 

Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par 
les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l’a établi 
héritier de toute chose et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire 
et l'expression de sa personne, il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli [au 
travers de lui-même] la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine 
dans les lieux très hauts. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un 
nom bien plus remarquable encore que le leur. HEBREUX 1.1-4 

Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient 
disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la 
nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis 
une voix forte venant du ciel qui disait: «Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes! Il 
habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux, [il sera leur Dieu]. Il 
essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni 
douleur, car ce qui existait avant a disparu.» Celui qui était assis sur le trône dit: «Voici que je 
fais toutes choses nouvelles.» Il ajouta: «Ecris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et 
vraies.» APOCALYPSE 21.1-5 

L'Esprit et l'épouse disent: «Viens!» Que celui qui entend dise: «Viens!» Que celui qui a soif 
vienne! Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement! APOCALYPSE 22.17 

Celui qui atteste ces choses dit: «Oui, je viens bientôt.» Amen! Viens, Seigneur Jésus! 
APOCALYPSE 22.20 
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