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Ainsi donc viendra le Fils de l’homme. Mais qui est ce Fils de l’homme ? Si à 
nous ce titre ne dit rien, pour les auditeurs de Jésus il évoquait les visions du 
prophète Daniel qui a dit avoir vu dans une vision, avec les nuées du ciel, 
venir comme un fils d’homme ... Et il lui fut donné souveraineté, gloire et 
honneur (Daniel 7,13-14). 

Il s’agit donc d’un être humain qui, en même temps, appartient au monde 
de Dieu, puisqu’il vient sur les nuées du ciel. 

Et comme dans ce passage de l’évangile il est question de fin du monde, il 
nous est annoncé que le Fils de l’homme apportera avec lui le jugement 
final, qui sera comme un feu mettant en lumière le bien et brûlant le 
mauvais en chacun. Il apportera avec lui la réconciliation par le pardon, et il 
rassemblera toute l’humanité. 

Avec ce titre de Fils de l’homme, qui se trouve toujours dans la bouche de 
Jésus parlant de lui-même, celui-ci annonce qu’il est le Messie Sauveur qui 
viendra accomplir pleinement le projet bienveillant de Dieu. 

Mais en fait, Jésus est déjà venu et il a donné sa vie pour le salut du monde. 
Venant du ciel il s’est fait homme, c’est ce que nous allons fêter à Noël. 

De plus, cette venue du Seigneur, nous la célébrons au présent : le Seigneur 
est bien présent et agissant dans cette célébration comme dans notre vie 
quotidienne ! 

Ainsi, avons-nous sous nos yeux le passé : le Seigneur est venu et l’humanité 
a été effectivement libérée par la mort et la résurrection de Jésus, 
inaugurant ainsi un monde nouveau, faisant naître une vie nouvelle. 

Et il nous est donné de voir le jour à venir où tout ce que le Seigneur a 
commencé à faire germer et naître va se réaliser et s’accomplir pleinement 
avec une humanité réunie et unie à son Dieu. 

Et aujourd’hui, cette communion entre des êtres devenus effectivement 
frères et sœurs, enfants de Dieu, nous en faisons l’expérience chaque fois 
que nous célébrons le Repas du Seigneur, et chaque fois que nous 
considérons l’autre comme un frère. 
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Cette venue passée, future et présente, elle n’est pas évidente, elle ne 
saute pas aux yeux. C’est pourquoi nous devons apprendre à reconnaître la 
venue du Seigneur.  

Et les quatre semaines de l’Avent nous sont données pour cela : regarder 
avec les yeux de la foi et veiller afin de ne pas passer à côté de Celui qui 
vient nous visiter. 

Pas seulement pour nous préparer à reconnaître dans le nouveau-né de la 
crèche le Fils de l’homme qui doit venir à la fin des temps, mais pour 
apprendre à devenir nous-mêmes, ensemble, ce Messie Libérateur. 

Car le Fils de l’homme n’est pas seulement un être individuel qui s’est 
incarné dans la personne de Jésus, c’est également une être collectif, nous 
dit la Bible : c’est le peuple des Saints du Très-Haut (Daniel 7, 18.27). 

Donc, l’assemblée des croyants, comme celle que nous constituons ici, 
reçoit mission d’exprimer la présence agissante du Messie Libérateur. Toute 
communauté chrétienne reçoit mission d’être une proclamation de la venue 
passée du Christ comme de l’attente du Jour où viendra le Fils de l’homme. 

C’est aussi à cela que le temps de l’Avent est consacré : participer à la 
création du monde nouveau inauguré par le Christ en menant la vie 
nouvelle des enfants de Dieu.  

Dans la 2ème lecture, l’apôtre Paul nous a dit : revêtez-vous du Seigneur Jésus 
Christ avec les armes de la lumière, pour rejeter les œuvres des ténèbres et 
nous conduire honnêtement, comme on le fait en plein jour (Romains 13,11-

14a). 

Il s’agit donc de veiller sur nos proches et de faire ainsi advenir l’humanité 
nouvelle inaugurée par le Ressuscité et dont nous attendons la pleine 
réalisation à la fin des temps, le jour où le Christ sera tout en tous ! 

Tel est le sens de ce temps de l’Avent que nous inaugurons ce dimanche, et 
qui est très bien exprimée dans la prière que le prêtre est invité à dire à la 
fin du Notre Père :  

« Délivre nous de tout mal Seigneur et donne la paix à notre temps : par ta 
miséricorde libère nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette 
vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l’avènement de Jésus-
Christ, notre Sauveur » 


