LE TEMPS DE L'AVENT

La semaine préparatoire à Noël

Savez-vous que la liturgie quotidienne de la semaine qui précède Noël constitue une catéchèse tout à
fait extraordinaire pour entrer dans ce mystère insondable d'un Dieu qui se fait homme ?

A partir du 17 décembre, la liturgie de la Parole de l'Eucharistie nous invite à méditer toutes les
annonces de la venue du Christ.
En commençant par la généalogie selon St Matthieu [1, 1 – 17] – qui sera chantée solennellement
durant les Vigiles de la Nativité – elle nous rappelle cette longue attente, à travers les âges, de "Celui
qui devait venir", Celui qu'annonçait déjà, d'une façon voilée, le patriarche Jacob en bénissant, à la
veille de sa mort, son fils Juda [Gn 49, 8 – 10].
La première annonce suit immédiatement cette généalogie : elle est celle faite à Joseph, fils de
David [cf. Mt 1, 18 – 24], comme un écho à cette ancienne prophétie de Jérémie : "Voici venir des
jours – oracle du Seigneur - où je susciterai à David un germe juste…" [Jr 23, 5 – 8].
Nous sommes ensuite invités à relire tout le premier chapitre de l'Evangile selon St Luc, au rythme
des annonces à Zacharie [Lc 1, 5 – 25], à Marie [Lc 1, 26 – 38], à Elisabeth [Lc 1, 39 – 45], au
rythme aussi des actions de grâce, celle de Marie [Lc 1, 46 – 56], et celle de Zacharie [Lc 1, 67 –
79], qui retrouve la parole à la naissance de son fils Jean [Lc 1, 57 – 66], ce "petit enfant qui
marchera devant le Seigneur pour lui préparer le chemin".
Et chaque jour également, un passage biblique prend tout son sens à la lumière de ces récits : c'est
l'annonce de la naissance de Samson à sa mère, la femme de Manoah [Jg 13, 2 – 7 . 24 – 25], le
signe donné par Dieu au roi Achaz : une vierge doit enfanter un fils auquel on donnera le nom
d'Emmanuel [Is 7, 10 – 14], l'arrivée du bien-aimé du Cantique des cantiques, "sautant sur les
montagnes, bondissant sur les collines" [Ct 2, 8 – 14], le jeune Samuel offert au Seigneur par ses
parents Anne et Elqana [I s 1, 24 – 2,1], l'annonce de la venue du mystérieux messager de Dieu
par Malachie, le dernier des "12 petits prophètes" [Mal 3, 1 – 4 . 23 – 24] et enfin la prophétie de
Nathan, la plus ancienne prophétie messianique de l'Ecriture : Dieu s'engage solennellement envers
David et son peuple : "J'élèverai ta descendance après toi, celui qui sera issu de tes entrailles, et
j'affermirai sa royauté… Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils" [II S 7, 1 – 16].

A partir du 17 décembre, également, la liturgie nous donne de chanter les "grandes antiennes
O", un des "trésors" des plus anciennes liturgies (on les retrouve dans des manuscrits du VI° s.) dont
on a pu dire qu'elles contenaient « toute la moelle de la liturgie de l'Avent » (dom Guéranger).
Chantées chaque jour à l'office des Vêpres avant et après le Magnificat, elles constituent d'intenses
invocations au Christ dont nous évoquons tous les titres donnés par l'Ecriture elle-même. Préparation
avec Marie à cette mémoire, ce "sacrement", de la venue dans la chair de notre Dieu, attente de sa
venue dans la gloire au dernier jour et ouverture de tout notre être à sa venue en nous à chaque
instant…

Chaque antienne comprend deux parties dont la première est tirée de la Sainte Ecriture, d'une
manière souvent libre et qui mêle plusieurs réminiscences :
O Sagesse :

cf. Si 24 et Sg 8, 25

O Adonaï et Chef de la maison d'Israël

cf. Ex. 3, 1 – 5

O Rejeton de Jessé

cf. Is 11, 1 - 9

O Clef de la maison de David

cf. Is 22, 20 - 23

O Orient

cf Ps 18/19, 5 – 6; Za 6, 12; Mal. 4,2; Lc I, 78

O Roi des nations

cf. Jr 10, 5 – 6; Ag 2, 8; Is 28, 16; Ps 117, 22

O Emmanuel

cf. Is 8, 3 –10; 33, 22ss.; Gn 49, 10

Et si nous reprenons la première lettre de chacun des titres donnés au messie, en commençant par le
dernier, nous pourrons former ces mots : " Ero cras ", c'est-à-dire : "Je serai demain (parmi vous)".
Dans la seconde partie, on répète, comme dans une litanie, le même appel : « Venez, venez », suivi
d'une invocation qui varie avec chaque strophe.
Sr Marie-Josephina a illustré librement chacune de ces antiennes que vous pourrez ainsi méditer
chaque jour si vous le souhaitez, en l'accompagnant, pourquoi pas, de la prière du Maginificat.



17 décembre

Sapientia, quæ ex ore Altissimi prodisti, attingens a fine usque ad finem, fortiter suaviter
disponensque omnia: veni ad docendum nos viam prudentiæ

" O Sagesse, sortie de la bouche du Très-Haut, qui atteins d'une extrémité à l'autre du
monde et qui disposes toutes choses avec force et douceur, viens nous montrer la voie
de la prudence. "



18 décembre

O Adonai, et Dux domus Israel, qui Moysi in igne flammæ rubi apparuisti, et ei in Sina legem
dedisti : veni ad redimendum nos in bracchio extento

" O Adonaï, guide du peuple d'Israël, qui es apparu à Moïse dans la flamme du Buisson
ardent et qui lui as donné la Loi au mont Sinaï, viens nous racheter en déployant la
force de ton bras."



19 décembre

O Radix Iesse, qui stas in signum populorum, super quem continebunt reges os suum, quem
gentes deprecabuntur : veni ad liberandum nos, iam noli tardare

"O Fils de la race de Jessé, signe dressé devant les peuples, devant qui les rois

garderont le silence et que les nations implorent, viens nous délivrer. Ne tarde pas ! "



20 décembre

O Clavis David, et sceptrum domus Israel ; qui aperis, et nemo claudit ; claudis, et nemo aperit
: veni, et educ vinctum de domo carceris, sedentem in tenebris et umbra mortis

"O Clef de David, sceptre de la Maison d'Israël, qui ouvre et personne ne peut fermer,
qui ferme et personne ne peut ouvrir, viens et tire de prison les captifs assis dans les
ténèbres et dans l'ombre de la mort. "



21 décembre

O Oriens, splendor lucis æternæ, et sol iustitiæ : veni, et illumina sedentes in tenebris et
umbra mortis

" O Orient, splendeur de la lumière éternelle et soleil de justice, viens éclairer ceux qui
sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. "



22 décembre

O Rex gentium, et desideratus earum, lapisque angularis, qui facis utraque unum : veni, et
salva hominem, quem de limo formasti

O Roi des nations, objet de leur désir, pierre angulaire qui réunit les deux peuples,
viens sauver l'homme que tu as formé du limon de la terre. "



23 décembre

O Emmanuel, Rex et legifer noster, exspectatio gentium, et Salvator earum : veni ad
salvandum nos, Domine, Deus noster

" O Emmanuel, notre roi et notre législateur, toi l'attente et le sauveur des nations,
viens nous sauver, ô Seigneur notre Dieu ! "

