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Happy New Year! Today is the first day of Advent, 
the first liturgical season in the Christian year. A 
season that transforms our thinking, our teachings, 
our worship and our sanctuary, which is why you’ll 
notice that the greens of Ordinary time have given 
way to the purples and blues of Advent.  
 
Advent begins on the fourth Sunday before 
Christmas and continues until the day before 
Christmas. It is one of the shortest liturgical 
seasons, but long on meaning. The name derives 
from a Latin word, adventus, which means 
“coming”. In our lessons over the next four weeks, 
we will move from a time of darkness where we 
wait for the coming Messiah, to the prophecies 
about his coming, to the acts of faith that made his 
coming possible through the lives of humans. We 
are instructed to cast away the works of darkness, 
and put on the armor of light. We are told to watch 
and to prepare for the coming light of the world. 
Our spirits quicken and our hearts beat more for 
Jesus. And whether or not we know – or even seek 
to know – Jesus, it’s a time of year when we 
actively wait, on others as they prepare for 
Christmas. 
 
There is a paradox in all of this waiting: 
We are told to wait for the coming of Christ, but 
we are already there. We are told to wait for the 
coming of Christ, but we are already here. We are 
told to wait for the coming of Christ, because we 
are not yet there. 
 
So how can all this waiting be for the past, and for 
the present, and for the future, too? It reminds me 
of that famous children’s book about time travel by 
Madeleine L’Engle, A Wrinkle in Time. Three 
dimensions of time meet at once in Advent: 
 
First, there is the dimension of past time. We wait 
and prepare for what has already come, and 
through the Old Testament stories and prophecies 
we relive the waiting and expectation of the ancient 
Israelites for the promised Messiah who would 
deliver them from injustice and oppression. Isaiah 
is their mouthpiece, thundering forth his 
foreboding prayer of penitence, begging the Lord 
to “tear open the heavens” and come down. Angry 
with their sin, God had turned away and hidden his 
face from them. Isaiah laments that the people have 
given themselves over to their sins and become 
unclean since God turned away, believing that 
God’s abandonment has caused their suffering. 
Isaiah appeals to Father God to remember his 
children, and to hasten the coming of the Messiah 
who would deliver them all. 
 
Second, there is the dimension of present time. We 
wait and prepare for what is coming now, the 
celebration of our Lord’s nativity in just a few 
weeks. We are waiting for Christmas to celebrate 
the birth of Jesus, but also to spend time with our 
loved ones after a busy fall season, or with our 
friends and spiritual family. Whether or not we 
follow Christ, we are obliged to wait on the rest of 
the world taken up with preparations for Christmas.  
 
Third, there is the dimension of future time. We 
wait and prepare for what is yet to come, when 
Christ will come again in power and in glory. 
Echoing the prophetic imagery in Isaiah, Ezekiel, 
and Joel, our New Testament reading from Mark 

records Jesus’ describing to the disciples the 
“Coming of the Son of Man”: "In those days, after 
that suffering, the sun will be darkened, and the 
moon will not give its light, and the stars will be 
falling from heaven, and the powers in the heavens 
will be shaken. Then they will see `the Son of Man 
coming in clouds' with great power and glory. 
Then he will send out the angels, and gather his 
elect from the four winds, from the ends of the 
earth to the ends of heaven.”  
 
No one knows the day or the hour of this final 
coming. It may be tomorrow. It may be in another 
3 million years. Whatever the hour, we are given 
the same instructions as God’s people of old: cast 
off the works of darkness, prepare yourselves, keep 
alert, keep awake, be ready. 
 
In this time between when Jesus came and when 
we await his coming again, we live our lives in 
God’s creation, but a fallen world. God calls us to 
enjoy our blessings and celebrate God’s abundant 
goodness, but our lives are punctuated by pain and 
suffering. Many times we wait not for Jesus, but 
for the fulfillment of our earthly needs and desires. 
We may wait for a job to lift us out of 
unemployment, a restoration of our health, 
deliverance from our addiction, the companionship 
and comfort of love, sufficient funds to pay our 
rent and put food on our tables, a reconciliation 
that will restore a relationship, working papers that 
will allow us to work in this country, renewed visas 
that give us security, time off, reunification with 
our beloved families we haven’t seen in far too 
long. The waiting can seem very long. Sometimes 
our longings are so immediate and urgent that they 
become more important than Jesus, and we start to 
believe that our deliverance might be through some 
other way than Jesus. This realization of our 
dependence, our weakness and our incompleteness 
is, in fact, an Advent gift. Our longings drive us to 
impatience for the day when Christ returns and our 
suffering is no more. We cry “Come, Lord Jesus”.  
 
Christ did not come to promise that our suffering 
would be alleviated and our longings fulfilled. In 
Hebrews 11, we recall that we live by faith, the 
“assurance of things hoped for, the conviction of 
things not seen". We are reminded that many great 
believers – Abraham, Moses and David, to name a 
few - passed from this life never realizing that for 
which they waited, even though they never lost 
faith: “All of these died in faith without having 
received the promises, but from a distance they 
saw and greeted them. They confessed that they 
were strangers and foreigners on the earth […] they 
desire a better country, that is, a heavenly one. 
Therefore God is not ashamed to be called their 
God; [...] Yet all these, though they were 
commended for their faith, did not receive what 
was promised, since God had provided something 
better so that they would not, without us, be made 
perfect.” 
 
That “something better” is already here. 
Emmanuel, “God is with us”, is here in the Christ 
Child. We can already gaze on the light of God’s 
countenance, by which we shall be saved. We see 
glimpses of Christ Jesus in our neighbors, in 
ourselves, in our communities. May Christ's 
continual coming, while already being with us, 
bring us comfort and joy in our seasons of waiting, 
and may we prepare our hearts to receive him. 
Amen. 
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LE PREMIER DIMANCHE DE L'AVENT 
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Bonne année ! Aujourd'hui est le premier jour de l'Avent, la première saison liturgique de l'année chrétienne. 
Une saison qui transforme notre façon de penser, nos enseignements, notre pratique religieuse et notre 
sanctuaire. C'est pourquoi vous remarquerez que le vert du temps ordinaire a laissé place au violet et au bleu 
de l'Avent. 
 
L'Avent commence le quatrième dimanche avant Noël, et finit le dimanche avant Noël. C'est l'une des saisons 
liturgiques les plus courtes, mais longue en sens. Elle tire son nom du mot latin "Adventus", qui signifie "la 
venue". Dans nos leçons des quatre prochaines semaines, nous passerons d'un moment d'obscurité durant 
lequel nous attendons la venue du Messie, aux prophéties de sa venue, puis aux actes de foi qui ont fait que sa 
venue soit possible à travers la vie des êtres humains. On nous dit de rejeter le travail de l'obscurité, de porter 
l'armure de la lumière. On nous dit d'attendre et de se préparer à la venue de la lumière du monde. Nos esprits 
sont stimulés et nos cœurs battent plus fort pour Jésus. Et que nous connaissions Jésus ou non, ou même que 
nous essayions de le connaître ou non, c'est le temps de l'année ou nous attendons activement, les autres alors 
qu'ils se préparent pour Noël. 
 
Il y a un paradoxe dans cette attente : 
On nous dit d'attendre la venue du Christ, mais il est déjà là. On nous dit d'attendre la venue du Christ, mais 
nous sommes déjà en train de l'attendre. On nous dit d'attendre la venue du Christ, car il n'est pas encore venu. 
 
Alors, comment est-ce que cette attente peut être dans notre passé, mais aussi notre présent, et notre futur ? Ça 
me rappelle ce fameux livre pour enfants sur le voyage dans le temps écrit par Madeleine L'Engle, A Wrinkle 
in Time. Trois dimensions dans le temps se retrouvent durant l'Avent: 
 
Premièrement il y a la dimension du passé. Nous attendons et nous nous préparons à ce qui est déjà arrivé, et à 
travers les histoires et les prophéties de l'Ancien Testament, nous revivons l'attente et les espoirs de l'ancien 
peuple d'Israël, le Messie promis qui délivrera de l'injustice et de l'oppression. Ésaïe est leur porte-parole, 
criant avec force sa prédiction et sa prière et de pénitence, suppliant le Seigneur de "déchirer les cieux" et de 
venir parmi nous. Furieux à cause de leurs péchés, Dieu leur a tourné le dos et s'est caché d'eux. Ésaïe se 
lamente que l'humanité se soit laissée aller à ses péchés et soit devenue impropre depuis que Dieu s'en est 
caché, croyant que son abandon est la cause de leurs souffrances. Ésaïe fait appel à Dieu le Père, et lui 
demande de se souvenir de ses enfants, et de presser la venue du Messie qui les délivrera. 
 
Deuxièmement, il y a la dimension du futur. Nous attendons et nous nous préparons à ce qui viendra, lorsque 
le Christ reviendra dans la force et dans la gloire. Faisant l'écho des images prophétiques d'Ésaïe, Ezekiel et 
Joël, notre lecture du Nouveau Testament, Marc fait le récit de Jésus décrivant aux disciples la "venue du Fils 
de l'Homme": "Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa 
lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra 
le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges, et 
il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel." 
 
Personne ne connaît ni la date ni l'heure de son arrivée finale. Peut-être demain. Peut-être dans trois millions 
d'années. Quelle que soit l'heure, nous recevons les mêmes instructions que les anciens peuples de Dieu: 
rejetez le travail de l'obscurité, préparez-vous, soyez attentifs, éveillés, soyez prêts. 
 
Durant cette période entre la venue de Jésus et notre attente de son retour, nous vivons nos vies dans la 
création de Dieu, mais dans un monde déchu. Dieu nous appelle à apprécier nos bénédictions et à célébrer sa 
bonté abondante, mais nos vies sont ponctuées par la douleur et la souffrance. Souvent, nous n'attendons pas 
Jésus, mais la réalisation de nos besoins et désirs terrestres. Il se peut que nous attendions un travail afin de 
nous en tirer et ne plus être sans emploi, un retour à la santé, une délivrance d'une addiction, le réconfort et la 
compagnie qu'apportent l'amour, des fonds suffisants afin de payer notre loyer et de se nourrir, une 
réconciliation afin de réparer une amitié perdue, un permis de travail afin de pouvoir travailler dans ce pays, 
un renouvellement de visa qui nous apportera la sécurité, du temps libre, une réunion longtemps attendue avec 
sa famille. L'attente peut paraitre très longue. Parfois, nos envies sont tellement immédiates et urgentes 
qu'elles deviennent plus importantes que Jésus, et nous commençons à croire que notre délivrance viendra 
d'une autre source. Cette réalisation de notre dépendance, notre faiblesse, et notre inachèvement sont, en fait, 
un don de l'Avent. Nos désirs nous mènent à impatiemment attendre le jour ou Jésus reviendra et nous 
délivrera de nos souffrances. Nous crions "Viens, Seigneur Jésus !" 
 
Le Christ n'est pas venu avec la promesse de soulager nos souffrances et de réaliser nos désirs. Selon Hébreux 
11, nous vivons dans la foi, une "assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit 
pas." On nous y rappelle que beaucoup de croyants - Abraham, Moïse et David, afin de ne nommer que 
quelques-uns - sont morts sans ne jamais voir leurs vœux se concrétiser, bien qu'ils n'aient jamais perdu leur 
foi: "C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises; mais ils les ont vues et 
saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre [...] ils en désirent une 
meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. [...] Tous ceux-là, 
à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue 
quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection." 
 
Ce "quelque chose de meilleur" est déjà ici. Emmanuel, "Dieu est avec nous", est ici en l'Enfant Jésus. Nous 
pouvons déjà fixer notre regard sur la lumière de la contenance de Dieu, par laquelle nous serons sauvés. Nous 
pouvons entrevoir Jésus Christ en notre voisin, en nous-mêmes, en nos communautés. Que la venue 
perpétuelle du Christ, alors qu'il est déjà avec nous nous apporte le réconfort et la joie dans nos saisons 
d'attente, et que nous préparions nos cœurs à le recevoir. Amen. 
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