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Le temps de l’Avent  

L’Avent est le temps spirituel de la femme. Avent tourmenté, puisqu’il voit s’étendre le 

pouvoir du Dragon sur toute race, peuple, langue ou nation. Se répand sur terre les sept 

coupes de la colère de Dieu : la chute de Babylone, la fuite loin 

d’elle du peuple de Dieu, les faux prophètes, les martyrs, les guerres, 

le feu du ciel dévorant tout, constituent cette période douloureuse, 

allégorique pour les temps anciens, mais allégorique aussi pour notre 

temps, pour tous le temps, marqués par le combat du Bien et du Mal, 

dont nul ne fera l’économie. L’Avent est un temps d’attente, de 

gestation, de lente maturité. Alors viendra l’avènement de la 

Jérusalem messianique, du ciel nouveau et de la terre nouvelle. Et 

dans cette femme de l’Avent, on voit très bien l’Eglise-Epouse, 

disant avec l’Esprit : « Viens, Seigneur Jésus ! ».      

Evolution et Rédemption 

En fait qu’est venu nous apprendre la Nativité du Christ prédite depuis longtemps dans les 

textes bibliques ? Un message de nature paradoxale car inaccessible à notre rationalité mais 

conforme à notre capacité d’aimer et de se sentir aimé de celui qui vient sous la forme d’un 

enfant. « Le succès réside dans l’échec ! » Tout chrétien devra suivre 

l’exemple du Sauveur en réalisant en soi, et d’une certaine façon, la 

mort du Christ afin d’avoir part à la gloire du Père. Il n’aura pas à 

conduire sa vie terrestre dans la voie d’une expiation imaginaire mais 

dans le sens joyeux d’un accomplissement.  Cette convergence du 

Monde vers le point Omega ne peut se faire que par l’agir et le don 

de soi par Amour. « Si le grain de blé ne meurt, il demeure seul ; s’il 

meurt alors il porte beaucoup de fruits » (Jean XII, 24) La loi de vie 

est donc une loi de mort. Etre chrétien, c’est réaliser en soi et dans sa 

vie le modèle divin ; telle est la loi de l’Evolution qui repose toutefois sur une dualité 

ontologique. L’Être se doit d’agir, mais dans un esprit de pauvreté. Autrement dit si nous nous 

attachons exclusivement à nos actions et à nos succès alors nous péchons par orgueil ; mais a 

contrario, si nous pensons cultiver l’esprit de pauvreté dans le non agir alors nous commettons 

également une faute d’amour propre. La loi de l’évolution c’est à la fois la conjugaison de 

liberté, progrès, acceptation de l’échec, appel à une renaissance et au final, mort et 

résurrection.  

 

La contemplation de la crèche et de ce nouveau-né étendu sur un 

simple tapis de paille nous conduit à l’humilité : «Ne pas être 

plus que soi-même mais tout soi-même ! ». La terre que nous 

habitons demande justement de notre part à la fois une sagesse 

dans nos ambitions et toute l’intelligence dont nous savons faire 



preuve dans les situations les plus difficiles. Cette sagesse, nous la découvrons dans la pensée 

théologique de Teilhard de Chardin qui est corrélative de sa vision du monde dans une pensée 

mystique, holiste et évolutionniste.   

 

Teilhard nous invite à un renouveau théologique qui ne privilégie plus les dimensions 

doloristes de la croix, mais le dynamisme d’une montée de la vie vers un accomplissement 

dans le Christ toujours plus grand. Le sens de la Rédemption enseigné par Jésus qui s’offre 

pour le Monde, ce n’est pas rester imprégné de culpabilité et de désenchantement ; c’est 

traverser et vaincre. Tel est le sens de Noël. 
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