
Les venues du Christ 

 

1) Sermon de saint Bernard pour l’Avent 

 

Nous savons qu’il y a une triple venue du Seigneur… Dans sa première venue il  a paru sur la terre et il 

a vécu avec les hommes, lorsqu’ils l’ont vu et l’ont pris en haine. 

Mais lors de sa dernière venue, toute chair verra le salut de Dieu… 

La venue intermédiaire, elle, est cachée: les élus seuls la voient au fond d'eux-mêmes, et leur âme est 

sauvée. Ainsi il est venu d'abord dans la chair et la faiblesse; puis, dans l'entre-deux, il vient en esprit 

et en puissance; enfin il viendra dans la gloire et la majesté.  

Cette venue intermédiaire est vraiment comme la voie par laquelle on passe de la première à la 

dernière: dans la première le Christ fut notre rédemption, dans la dernière il apparaîtra comme notre 

vie, et entre temps - il est notre repos et notre consolation. 

Mais pour que personne ne risque de penser que ce que nous disons de cette venue intermédiaire est 

une invention de notre part, écoutez ce que dit le Seigneur lui-même: Si quelqu'un m'aime, il gardera 

mes paroles, et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui… 

Voici comment il te faut garder la parole de Dieu: Heureux en effet ceux qui la gardent. Qu'on la fasse 

donc entrer dans ce qu'on peut appeler les entrailles de l'âme; qu'elle passe dans les mouvements de 

ton cœur et dans ta conduite. Consomme ce qui est bien, et ton âme y trouvera avec joie de quoi s'y 

nourrir largement. N'oublie pas de manger ton pain pour ne pas laisser ton cœur  se dessécher... 

Si de la sorte tu t'es mis à garder en toi la parole de Dieu, nul doute qu'elle ne te garde aussi. Le Fils 

viendra à toi, avec le Père; il viendra, le grand prophète, qui rétablira Jérusalem; c'est lui qui fait toutes 

choses nouvelles. Voici en effet ce qu'accomplira sa venue: alors, de même que nous sommes à l'image 

de l'homme pétri de terre, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Comme le vieil 

Adam s'est répandu à travers l'homme tout entier et y a pris toute la place, de la même manière il faut 

que le Christ occupe toute la place, lui qui a créé l'homme dans sa totalité, qui le rachète intégralement 

et le glorifie dans son entier. 

 

2) Préface du temps de l’Avent 

  

Avent I Les deux avènements du Christ 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout 

lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. 

Car il est déjà venu, en prenant la condition des hommes, pour accomplir l’éternel dessein de ton 

amour et nous ouvrir le chemin du salut ; il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous 

possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant 

dans la foi. 

C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en chantant (disant) d’une 

seule voix : Saint !... 



Avent II L’attente des deux avènements du Christ 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout 

lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. 

Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont 

Jean Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C’est lui qui nous donne 

la joie d’entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu’il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la 

prière et remplis d’allégresse. 

C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en chantant (disant) d’une 

seule voix : Saint !... 

 

 


