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PRÉSENTATION
L’Avent est un mélange d’espérance et de surprise. L’espérance d’un monde nouveau 
que l’humanité attend et la surprise de la réponse de Dieu aux aspirations de ses enfants. 
Qui aurait pensé que la réponse de Dieu serait la présence de Dieu lui-même au milieu 
de nous, dans la solidarité ? Tout cela pour que nous soyons sûrs qu’un monde de frères 
et de sœurs est possible et qu’Il en sera toujours le moteur.

Les besoins et les désirs des êtres humains sont exprimés dans les plaidoyers et les pro-
messes des prophètes de l’Ancien Testament, mais nous les retrouvons également dans 
la Déclaration universelle des droits de l’homme ou dans l’Agenda 2030 pour le dévelo-
ppement (humain) durable. Les présentes méditations de l’Avent mélangeront les textes 
bibliques de la liturgie de l’Avent avec le document de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme. La nouvelle humanité souhaitée est exprimée dans les deux textes.

Les textes de l’Avent nous présentent des personnages qui ont beaucoup en commun : 
ils veulent un monde nouveau, ils ont confiance en Dieu, ils sont ouverts à la volonté de 
Dieu et ils savent qu’ils ne sont ni plus ni moins que ses précurseurs. Ces protagonistes 
de l’Avent préparent le cœur du peuple à l’accomplissement des promesses de Dieu, à 
la naissance de Dieu lui-même parmi nous. Les textes qui nous racontent leur histoire et 
leurs expériences ont pour but de nous inciter à faire confiance à Dieu, de nous remplir 
d’espérance dans la réalisation des promesses et de créer en nous les attitudes qui ren-
dront possible le nouveau monde. Aux textes bibliques, nous avons ajouté les articles 
de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, car nous croyons que leurs auteurs 
ont confiance dans les possibilités de l’être humain et nous appellent à un engagement 
créatif pour le Nouveau Royaume.

Nous pourrions inclure la Déclaration universelle des Droits de l’Homme dans le groupe 
de personnes et de messages qui aspirent et préparent la venue du Royaume de Dieu. 
Nombreuses ont été les utopies nées du cœur de l’homme qui ont cherché à atteindre le 
ciel ou, en d’autres termes, à rendre possible un nouveau monde de fraternité sur terre. 
Les croyants savent que, bien que ce désir ait été placé dans le cœur de l’homme par 
Dieu lui-même, il n’est pas possible de construire un monde fraternel sans placer Dieu 
au centre de nos efforts. Même la réalisation des Droits de l’Homme, nés de profondes 
racines universelles et chrétiennes, n’est pas possible sans Dieu ; c’est l’une de nos im-
portantes contributions aux groupes, mouvements et personnes qui veulent mettre en 
œuvre les Droits de l’Homme.

L’Avent est un temps pour ressentir l’appel de Dieu à lui faire confiance dans la construc-
tion de ce nouveau monde. Mais, autant Dieu appelle, autant il est nécessaire de répon-
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dre à l’appel. Aux personnes qui nous sont présentées dans la Bible comme “appelées 
par Dieu”, notamment Marie, nous avons voulu ajouter une autre femme, Eleanor Roo-
sevelt, qui a présidé la commission qui a rédigé la Déclaration des Droits de l’Homme. 
Jésus était “un homme, comme nous” et Marie était “l’une des nôtres” ; en apportant 
à cet Avent le souvenir d’Eleanor et de son œuvre, nous voulons rappeler le dévouement 
de personnes très ordinaires, comme nous, qui, par leur travail quotidien, créent un 
monde nouveau.

Nous avons oublié quelque chose d’important. Les photos sont toutes prises dans des 
endroits où nous, les Missionnaires Clarétains, effectuons notre travail. Ce sont des per-
sonnes qui, humblement et simplement, essaient de rendre ce monde de plus en plus 
fraternel.

Nous vous demandons à tous d’accepter l’appel de Dieu à construire, avec Lui, un nou-
veau monde. Comment refuser l’appel à l’engagement que Dieu nous adresse en nais-
sant, comme l’un des nôtres, à Bethléem de Judée ? 

Miguel Ángel Velasco, cmf
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AventAvent
Jour 1 : Premier Dimanche de l’Avent : 
Soyez vigilants et attentifs !

Lecture de la Bible : Marc 13:33-37
33 Prenez garde, veillez et priez; car vous ne savez quand ce temps viendra. 34 Il en est comme d’un 
homme qui, allant en voyage, laisse sa maison, et en donne la direction à ses serviteurs, marquant à 
chacun sa tâche, et qui ordonne au portier d’être vigilant. 35 Veillez donc, car vous ne savez pas quand 
le maître de la maison viendra, ou le soir, ou à minuit, ou au chant du coq ou le matin; 36 De peur 
qu’arrivant tout à coup il ne vous trouve endormis. 37 Or, ce que je vous dis, je le dis à tous: Veillez.

Déclaration universelle des droits de l’homme :
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de 
conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. (Art.1)

Commentaire :
L’Avent est un temps liturgique de préparation 
pour accueillir Jésus qui naît dans le temps, 
dans l’histoire humaine. C’est un moment où, 
chaque année, Dieu nous demande d’appro-
fondir notre compréhension du sens de son in-
carnation. Le Verbe s’est fait homme et a habité 
parmi nous, pour nous faire savoir que “Dieu 
est toujours avec nous” et pour nous deman-
der de poursuivre sa mission de proximité et 
de solidarité avec l’humanité. Il nous lance cet 
appel aujourd’hui, dans l’Évangile, sur un ton 
d’urgence.

Deux femmes vont nous guider dans ces ré-
flexions sur l’Avent : Marie de Nazareth et Elea-
nor Roosevelt. Marie, qui méditait tout, paroles 
et actes de la vie, dans son cœur, nous invite à 
écouter la Parole et à interpréter les Signes des 
temps. Eleanor, coordinatrice de la commission 
qui a rédigé la Déclaration universelle des droits 
de l’homme (1949), nous présentera les désirs 
d’une humanité qui réclame que les choses 
soient différentes.
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AventAvent
Jour 2. Lundi : 

Appelé par son nom

Lecture de la Bible : Mateus 4:18-22.
18 Et Jésus, marchant le long de la mer de Galilée, vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son 
frère, qui jetaient leurs filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. 19 Et il leur dit: Suivez-moi, et je 
vous ferai pêcheurs d’hommes. 20 Et eux, laissant aussitôt leurs filets, le suivirent. 21 De là étant allé 
plus avant, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans une barque, avec 
Zébédée, leur père, qui raccommodaient leurs filets, et il les appela. 22 Et eux, laissant aussitôt leur 
barque et leur père, le suivirent.

Déclaration universelle des droits de l’homme :
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déc-
laration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, 
d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de nais-
sance ou de toute autre situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du 
pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, 
sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
(Art. 2)

Commentaire :
Jésus nous appelle personnellement au milieu 
de nos vies ; il nous appelle en assumant ce que 
nous sommes et ce que nous aimons ; en nous 
connaissant plus que nous ne nous connaissons 
nous-mêmes.  Il nous appelle par notre nom à 
le suivre pour que nous puissions continuer sa 
Mission.  C’est un appel qui transcende la race, 
le peuple, la langue et la nation, car il touche le 
cœur de chaque être humain. Un appel univer-
sel à former la famille des enfants de Dieu.
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AventAvent
Jour 3 : Mardi : 

Ce qui est le plus important

Lecture de la Bible : Lucas 10:21-22
21 En ce même instant, Jésus tressaillit de joie en son esprit et dit: Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et 
de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux obstinés et aux rusés, et de ce que tu les as révélées à 
ceux qui sont discrets! Oui, ô Père, cela est ainsi, parce que tu l’as trouvé bon! 22 Toutes choses m’ont 
été données par mon Père; et nul ne connaît qui est le Fils, que le Père, ni qui est le Père, que le Fils, 
et celui à qui le Fils voudra le révéler.

Déclaration universelle des droits de l’homme :
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. (Art. 3)
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous 
toutes leurs formes. (Art. 4)

Commentaire :
Notre monde a longtemps eu tendance à dé-
finir les personnes importantes comme étant 
celles qui ont la célébrité, le pouvoir ou l’argent 
; les trois tentations de Jésus. Jésus change les 
caractéristiques des “personnes importantes” 
pour lui ; pour Jésus, les plus importants sont 
“les petits”. Ainsi, pour Dieu le Père, tous ses 
enfants sont importants et il veut une vie en 
liberté pour chacun d’entre nous. Une liberté 
non seulement de mouvement, mais qui impli-
que le déploiement de toutes les capacités et 
richesses personnelles que le Père nous a don-
nées.
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AventAvent Jour 4 : mercredi. 
“Nourrissez-les”. Il nous commande de faire 

du monde un endroit meilleur.

Lecture de la Bible : Mateus 15:33-37
33 Les disciples lui dirent : “Comment pouvons-nous, dans un désert, avoir assez de pain pour nourrir 
une si grande foule ?” 34 Jésus leur dit : “Combien de pains avez-vous ?” Ils ont dit : “Sept, et quel-
ques petits poissons.” 35 Il ordonna au peuple de s’installer confortablement sur le sol. 36 Puis il prit 
les sept pains et les poissons ; et, après avoir rendu grâces, il les rompit et les donna aux disciples, et 
les disciples les donnèrent aux foules. 37 Ils mangèrent tous et furent rassasiés, et ils emportèrent sept 
paniers pleins des morceaux qui restaient.

Déclaration universelle des droits de l’homme :
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
(Art. 5)
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique. (Art. 6)

Commentaire :
Nous sommes des disciples de Jésus. Il nous 
présente le monde tel qu’il est. C’est un mon-
de dans lequel nous pouvons découvrir des 
personnes et des réalisations qui sont des sig-
nes évidents d’amour, mais nous pouvons aus-
si trouver d’énormes larmes, de l’injustice, de 
la douleur et de la mort. Il est parfois difficile 
de maintenir notre regard et de contempler un 
monde que notre Dieu Père ne veut pas : beau-
coup de ses enfants souffrent à cause d’autres 
de ses enfants. C’est pourquoi, parce que Jésus 
ne veut pas que le monde reste ainsi, il nous 
demande de “nourrir la multitude, comme il l’a 
fait pour ses disciples”. Il connaît notre faibles-
se, mais aussi toute notre grandeur. Il insiste sur 
son appel car il nous assure aussi qu’il sera tou-
jours à nos côtés.
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AventAvent Jour 5 : Jeudi. 
“La volonté de mon Père céleste” : 

Que personne ne soit laissé pour compte

Lecture de la Bible : Mateus 7:21, 24-25
21 Ce n’est pas tout homme qui me dit: Seigneur! Seigneur! qui entrera dans le royaume des cieux; 
mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 24 Quiconque donc entend 
ces paroles que je dis, et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa 
maison sur le roc; 25 Et la pluie est tombée, et les torrents se sont débordés, et les vents ont soufflé, 
et ont fondu sur cette maison-là; elle n’est point tombée, car elle était fondée sur le roc. 

Déclaration universelle des droits de l’homme :
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont 
droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre 
toute provocation à une telle discrimination. (Art. 7)

Commentaire :
“Tous sont égaux devant la loi”, dit l’article 
7 des Droits de l’Homme ; Jésus nous donne 
une raison d’être de l’égalité, qui ne figure pas 
dans la déclaration de l’ONU et qui nous de-
mande d’aller bien au-delà de l’égalité devant 
la loi : nous sommes frères et sœurs et enfants 
du même Dieu. L’Évangile d’aujourd’hui nous 
demande de ne pas laisser cette affirmation de 
principe sans concrétisation dans la vie ; il nous 
demande de la mettre en pratique. N’oublions 
pas qu’il s’agit d’un appel à le réaliser avec les 
7,4 milliards de personnes dans le monde. Sans 
en laisser un de côté. Ainsi se construit la Nou-
velle Humanité sur la roche. 
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AventAvent
Jour 6 : Vendredi : 

Sommes-nous aussi aveugles ?

Lecture de la Bible : Mateus 9:27-31
27 Comme Jésus partait de là, deux aveugles le suivirent, criant et disant: Fils de David! aie pitié de 
nous. 28 Et quand il fut arrivé à la maison, ces aveugles vinrent à lui, et Jésus leur dit: Croyez-vous que 
je puisse faire cela? Ils lui répondirent: Oui, Seigneur! 29 Alors il leur toucha les yeux, en disant: Qu’il 
vous soit fait selon votre foi. 30 Et leurs yeux furent ouverts; et Jésus les menaça fortement, en disant: 
Prenez garde que personne ne le sache. 31 Mais, étant sortis, ils répandirent sa réputation dans toute 
cette contrée.

Déclaration universelle des droits de l’homme :
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les 
actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi. (Art. 8)

Commentaire :
La cécité, dans les évangiles, n’est pas simple-
ment un défaut physique. Les évangélistes me-
ttent en relation la cécité physique avec une 
cécité beaucoup plus dramatique : la cécité de 
l’âme qui est incapable de voir comme Dieu 
lui-même voit le monde. Jésus veut nous don-
ner le don de voir “comme Dieu le Père voit sa 
création”. Les tentations de Jésus (pouvoir, pos-
sessions, célébrité) sont souvent présentes dans 
nos vies. Ces tentations brouillent tellement 
notre façon de voir le monde que, finalement, 
toute ressemblance avec “la façon dont Dieu 
voit le monde” est purement fortuite. Nous 
sommes tous des enfants de Dieu.
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AventAvent
Jour 7 : Samedi. 

Guérir les vexations et les abattements.

Lecture de la Bible : Mateus 9:35-38
35 Et Jésus allait par toutes les villes et par tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, prê-
chant l’évangile de la Souveraineté de Dieu, et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes 
d’infirmités parmi le peuple. 36 Et voyant la multitude du peuple, il fut ému de compassion envers eux, 
de ce qu’ils étaient misérables et errants, comme des brebis qui n’ont point de berger. 37 Alors il dit à 
ses disciples: La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers. 38 Priez donc le Maître de la moisson 
d’envoyer des ouvriers dans sa moisson.

Déclaration universelle des droits de l’homme :
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé. (Art. 9)
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publique-
ment par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du 
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (art. 10)

Commentaire :
“Il leur a donné le pouvoir de guérir toutes les 
maladies”. Quelles sont les maladies dont sou-
ffre l’humanité aujourd’hui ? Jésus a formé un 
groupe de disciples, les a enseignés, a vécu avec 
eux et les a envoyés guérir des maladies. Le tex-
te de l’évangile mentionne un peuple brisé et 
brisant vers lequel Jésus envoie ses disciples. 
En tant que communauté de disciples de Jésus, 
nous sommes appelés par lui à cette mission : 
guérir toutes les maladies qui font que les en-
fants de Dieu se sentent vexés et abattus.
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AventAvent
Jour 8 : 2e dimanche de l’Avent : 

Consolez, consolez mon peuple.

Lecture de la Bible : Isaïe 40:1-5 
1 Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. 2 Parlez à Jérusalem selon son coeur, et criez-lui que 
son temps de guerre est accompli, que son iniquité est pardonnée; qu’elle a reçu au double, de la main 
de l’Éternel, la peine de tous ses péchés. 3 Une voix crie: Préparez dans le désert le chemin de l’Éternel; 
aplanissez dans la solitude une route pour notre Dieu! 4 Toute vallée sera comblée, toute montagne et 
toute colline seront abaissées; les lieux montueux deviendront une plaine, et les lieux raboteux une va-
llée. 5 Alors la gloire de l’Éternel sera manifestée, et toute chair en même temps la verra; car la bouche 
de l’Éternel a parlé.

Déclaration universelle des droits de l’homme :
Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait 
été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui 
auront été assurées. (Art. 11.1)

Commentaire :
Il se peut que, là où nous vivons, le droit dont 
parle l’art. 11 est bien sauvegardé ; mais peut-
être pas. En réalité, la grande majorité de l’hu-
manité ne vit pas dans des endroits où l’article 
11.1 s’applique. On pourrait dire la même cho-
se de nombreux autres articles de la Déclara-
tion universelle des droits de l’homme. La pre-
mière lecture du deuxième dimanche de l’Avent 
s’adresse aux nombreuses personnes dans le 
monde qui vivent dans des endroits où les droits 
de l’homme et d’autres droits ne sont pas re-
connus. La voix de Dieu retentit avec force par 
le prophète Isaïe : Consolez mon peuple, dit le 
Seigneur, un peuple affligé et déprimé. Dieu 
promet de les aider, mais il demande l’aide des 
disciples de son fils Jésus pour que sa promesse 
se réalise.
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AventAvent
Jour 9 : Lundi. 

Dieu pense à une nouvelle humanité

Lecture de la Bible : Isaïe 35:1-3
1 Le désert et le pays aride se réjouiront! La solitude sera dans l’allégresse, et fleurira comme le lis. 2 
Elle fleurira, et elle sera dans l’allégresse; elle poussera des cris de joie et des chants de triomphe! La 
gloire du Liban, la magnificence de Carmel et de Saron lui est donnée. Ils verront la gloire de l’Éternel, 
la magnificence de notre Dieu. 3 Fortifiez les mains languissantes; affermissez les genoux tremblants!

Déclaration universelle des droits de l’homme :
Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa corre-
spondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de 
la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. (Art. 12)

Commentaire :
La deuxième semaine de l’Avent, que nous 
avons commencée hier, est pleine d’espoir et de 
joie. Isaïe, au milieu d’une situation désastreuse 
et douloureuse en Israël, n’hésite pas à procla-
mer l’appel de Dieu à la joie pour l’accomplis-
sement des promesses. Mains faibles, genoux 
vacillants, boiteux, aveugles, muets ; Isaïe an-
nonce un monde nouveau et, de ce monde, le 
garant est Dieu. L’appel à la joie d’Isaïe et de 
Jésus implique les êtres humains dans toutes 
leurs dimensions. Un monde nouveau doit naî-
tre dans lequel nous nous sentons tous enfants 
de Dieu et où personne n’est laissé de côté. 
Dieu lui-même annonce la venue d’un monde 
dans lequel “personne ne sera laissé de côté”. 
Nous pouvons avoir de nombreuses hypothè-
ques personnelles ou ecclésiales, mais celui qui 
les garantit est Dieu lui-même.
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AventAvent
Jour 10 : mardi. 

Car avec Dieu, rien n’est impossible

Lecture de la Bible : Lucas 1:30-37
30 Alors l’ange lui dit: Marie, ne crains point, car tu as été favorisée devant Dieu. 31 Et tu concevras et 
tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jesús. 32 Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut, 
et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. 33 Il régnera éternellement sur la maison 
de Jacob, et il n’y aura point de fin à son règne. 34 Alors Marie dit à l’ange: Comment cela se fera-t-il, 
puisque je ne connais point d’homme? 35 Et l’ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la 
puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre; c’est pourquoi aussi le saint enfant qui naîtra de toi 
sera appelé le Fils de Dieu. 36 Et voilà, Élisabeth ta parente a aussi conçu un fils en sa vieillesse; et c’est 
ici le sixième mois de celle qui était appelée stérile. 37 Car rien n’est impossible à Dieu.

Déclaration universelle des droits de l’homme :
Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat. 
Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. (Art. 13)

Commentaire :
Le mardi de la deuxième semaine de l’Avent, 
nous faisons connaissance avec la grande pro-
tagoniste féminine de l’Avent : Marie. Marie 
reçoit la parole de Dieu ; une parole qui est sa 
vocation inattendue à participer aux plans de 
Dieu. Comment est-il possible qu’elle, simple 
femme d’Israël, soit appelée à être la mère du 
Messie ? Chacun de nous, comme Marie, reçoit 
la “visite de l’ange” plusieurs fois dans sa vie. 
Tout comme Marie, nous devrions nous éton-
ner, incrédules, que Dieu nous demande si nous 
voulons l’aider à construire la fraternité humai-
ne ; mais Dieu sait ce qu’il fait. Chacun de nous, 
comme Marie, est appelé, librement, à répon-
dre à Dieu. 

En ce qui concerne l’article 13 de la Déclaration 
des droits de l’homme, nous nous souvenons 
de l’image de Marie et Joseph quittant leur ville 
et cherchant sans succès un endroit où loger 
à Bethléem. Marie et Joseph étaient, en leur 
temps, des migrants à qui on ne donnait pas 
d’endroit où loger.
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AventAvent
Jour 11 : Mercredi: 

“Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés”.

Lecture de la Bible : Mateus 11:28-30
28 Venez à moi, vous tous qui êtes épuisés et surchargés, et je vous soulagerai. 29 Chargez-vous de 
mon joug, et apprenez de moi, parce que JE SUIS doux et humble de cœur, et vous trouverez le re-
pos de vos âmes; 30 car mon joug est aisé, et mon fardeau léger.

Déclaration universelle des droits de l’homme :
Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’au-
tres pays. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de 
droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. (Art. 14)

Commentaire :
Selon le HCR (Agence des Nations unies pour 
les réfugiés), d’ici à la fin de 2020, le nombre 
de personnes déplacées en raison de persécu-
tions, de conflits, de violences ou de violations 
des droits de l’homme atteindra 82,4 millions. 
Il est certainement très difficile de concilier le 
droit de ces personnes à être accueillies avec 
les possibilités d’accueil des pays appelés à les 
recevoir. Mais la question que Jésus nous pose 
aujourd’hui est la suivante : faites-vous ce qui 
est possible pour que ces personnes soient ac-
cueillies ? Faisons-nous ce qui est possible pour 
qu’elles ressentent les paroles de Jésus, à ceux 
qui sont fatigués et chargés, comme des paroles 
que nous leur adressons au nom de Jésus ?
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AventAvent
Jour 12 : jeudi. 

N’aie pas peur, je vais t’aider.

Lecture de la Bible : Isaïe 41:13-14 ; 17-18
13 Car c’est moi, l’Éternel ton Dieu, qui te prends par la main et qui te dis: Ne crains point, JE SUIS 
ton aide! 14 Ne crains point, vermisseau de Jacob, faible reste d’Israël: JE SUIS ton aide, dit l’Éternel; 
le Saint d’Israël est ton Rédempteur. 17 Les affligés et les misérables qui cherchent des eaux et qui 
n’en ont point, dont la langue est desséchée par la soif, moi, l’Éternel, je les exaucerai; moi, le Dieu 
d’Israël, je ne les abandonnerai point. 18 Je ferai jaillir des fleuves sur les hauteurs, et des sources au 
milieu des vallées; je changerai le désert en étang, et la terre aride en sources d’eaux.

Déclaration universelle des droits de l’homme :
Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du 
droit de changer de nationalité. (Art. 15)

Commentaire :
Le prophète Isaïe continue de combler Israël de 
promesses, mais des promesses dont il annonce 
l’accomplissement. Une fois encore, les exem-
ples sont tirés de la vie, de la vie de ceux qui ont 
soif, des personnes les plus vulnérables. Isaïe, au 
nom de Dieu, les appelle presque bénis ; nous 
devons sentir, comme dans les Béatitudes, que 
beaucoup dépendent de notre réponse positi-
ve à l’appel de Dieu, qu’ils sont effectivement 
bénis. Nous sommes appelés à réconforter, à 
essuyer les larmes, à nourrir et à rechercher la 
justice pour tous.
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AventAvent
Jour 13 : vendredi. 

Chouchoutons la famille

Lecture de la Bible : Mateus 11:16-19
16 Mais à qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble aux petits enfants assis dans les places 
publiques, et qui crient à leurs compagnons, et disent: 17 Nous vous avons joué de la flûte, et vous 
n’avez point dansé; nous avons chanté des plaintes devant vous, et vous n’avez point pleuré. 18 Car 
Jean est venu ne mangeant ni ne buvant; et ils disent: Il a une contradiction. 19 Le Fils de l’homme 
est venu mangeant et buvant; et ils disent: Voilà un homme gourmand et obsédé du vin, un ami des 
péagers et des pécheurs. Mais la sagesse a été justifiée par ses enfants.

Déclaration universelle des droits de l’homme :
A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité 
ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du 
mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre 
et plein consentement des futurs époux. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société 
et a droit à la protection de la société et de l’Etat. (Art. 16)

Commentaire :
L’article 16 de la Déclaration des droits de l’hom-
me fait référence au mariage et à la famille. Elle 
exprime le droit au libre choix du conjoint et à 
l’égalité entre eux. La création d’une famille est 
un droit dans toute religion, nation ou race et 
son existence est reconnue comme un élément 
naturel et fondamental de la société à proté-
ger par l’État.  Nous répétons les idées déjà 
exprimées à l’article 16 car nous croyons que 
la famille est la sphère essentielle de la trans-
mission des valeurs sociales et religieuses. Dans 
ses soins et son attention, nous mettons en jeu 
l’avenir de l’humanité et de l’Église.



2021

Ph
ot

o:
 M

ig
ue

l Á
ng

el
 V

el
as

co
, c

m
f

AventAvent
Jour 14 : samedi. 

Déclaration universelle de la joie

Lecture de la Bible : Zacarias 2:14-15
14 Pousse des cris de joie et réjouis-toi, fille de Sion, car voici que je viens habiter en toi, dit l’Éternel. 
15 En ce jour-là, des nations nombreuses s’attacheront à l’Éternel ; elles seront pour moi un seul peu-
ple, et j’habiterai au milieu de vous. Vous saurez ainsi que l’Éternel Sebaoth m’a envoyé vers vous.

Déclaration universelle des droits de l’homme :
Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être arbitraire-
ment privé de sa propriété. (Art. 17)

Commentaire :
Isaïe n’appelle pas seulement Israël à la joie des pro-
messes accomplies de Dieu. Il annonce que l’un des 
signes de l’accomplissement de ces promesses est que 
toutes les nations se sentiront appelées par Dieu à célé-
brer. Dieu ne pense pas seulement à Israël, il pense à 
l’ensemble de l’humanité. Le message d’Isaïe est une 
“déclaration universelle de joie” pour toute l’humanité.
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AventAvent
Jour 15 : 3e dimanche de l’Avent. 

Soyez toujours joyeux, n’éteignez pas l’Esprit.

Lecture de la Bible : I Tessalonicenses 5:16-24
16 Soyez toujours joyeux.17 Priez sans cesse.18 Rendez grâces en toutes choses; car telle est la volonté 
de Dieu en Jésus-Christ à votre égard.19 N’éteignez point l’Esprit.20 Ne méprisez point les interpré-
tations.21 Éprouvez toutes choses; retenez ce qui est bon.22 Abstenez-vous de toute espèce de 
mal.23 Or, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout ce qui est en 
vous, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l’avènement de notre Seigneur 
Jésus-Christ! 24 Celui qui vous a appelés, est fidèle, et il le fera.

Déclaration universelle des droits de l’homme :
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté 
de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, 
seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’ac-
complissement des rites. (Art. 18)

Commentaire :
L’article 18 de la Déclaration des droits de 
l’homme exprime clairement la liberté d’avoir, 
de vivre et d’exprimer librement sa foi, tant in-
dividuellement que collectivement. Le texte des 
Thessaloniciens nous dit comment vivre cette foi 
: la joie, l’action de grâce, l’abstention du mal 
et la conservation de toutes les bonnes choses à 
l’extérieur et à l’intérieur de l’Église. Avec cette 
attitude, nous dit saint Paul, nous trouverons 
la paix. En réalité, la communauté des disciples 
de Jésus est appelée à y vivre l’accomplissement 
des promesses annoncées par Isaïe. Dieu naît 
sur terre parce qu’il veut naître en chacun de 
nous ; l’Esprit du Ressuscité nous fait vivre l’ac-
complissement des promesses en nous et pour 
les autres. Tout cela pour que le monde puisse 
croire qu’un monde meilleur est possible, parce 
que Dieu le veut.
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AventAvent
Jour 16 : lundi. 

Montre-moi tes voies

Lecture de la Bible : Psaume 25, 4-9
4 Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers!5 Fais-moi marcher dans ta vérité et 
enseigne-moi; car tu es le Dieu de ma délivrance, je m’attends à toi tout le jour. 6 Souviens-toi de 
tes compassions, ô Éternel, et de tes bontés; car elles sont de tout temps. 7 Ne te souviens point des 
péchés de ma jeunesse, ni de mes transgressions; selon ta miséricorde, souviens-toi de moi, à cause 
de ta bonté, ô Éternel! 8 L’Éternel est bon et droit; c’est pourquoi il enseignera aux pécheurs le chemin 
qu’ils doivent suivre. 9 Il fera marcher les humbles dans la justice; il enseignera sa voie aux humbles.

Déclaration universelle des droits de l’homme :
Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être 
inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de 
frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit. (Art. 19)

Commentaire :
Nous imaginons Marie priant Dieu Yahvé 
avec ce même psaume 25, lui demandant de 
lui montrer ses voies et d’avoir pitié de ses 
fautes ; lui demandant de rendre présents sa 
miséricorde, son amour et sa tendresse. Elle, 
Marie la priante, celle qui a reçu la visite de 
l’ange pour lui annoncer les projets de Dieu pour 
elle. En imagination, peut-être Marie priait-elle 
avec ce psaume lorsqu’elle a été surprise par 
l’invitation de l’ange à être la mère du Messie. 
Jusqu’à présent, l’imagination est au rendez-
vous. Mais ce qui n’est pas de l’imagination, 
c’est notre tendance à penser que nous valons 
beaucoup moins que ce que Dieu pense que 
nous valons. Ainsi, lorsque nous demandons 
vraiment à Dieu de nous montrer ses voies, 
sa réponse nous ouvre toujours des horizons 
immenses et insoupçonnés.
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AventAvent
Jour 17 : mardi 

Manque la troisième, qui était une fille

Lecture de la Bible : Mateus 21:28-32
28 Mais que vous semble-t-il de ceci? Un homme avait deux fils, et, s’adressant au premier, il lui dit: 
Mon fils, va, et travaille aujourd’hui dans ma vigne. 29 Mais il répondit: Je ne veux point; cependant, 
s’étant repenti ensuite, il y alla. 30 Puis il vint au second, et lui dit la même chose. Celui-ci répondit: J’y 
vais, seigneur; mais il n’y alla pas. 31 Lequel des deux a fait la volonté du père? Ils lui dirent: Le premier. 
Jésus leur dit: Je vous dis en vérité que les péagers et les femmes de mauvaise vie vous devancent 
dans le royaume de Dieu. 32 Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous ne l’avez point 
cru; mais les péagers et les femmes de mauvaise vie l’ont cru; et vous, ayant vu cela, vous ne vous 
êtes point repentis ensuite pour le croire.

Déclaration universelle des droits de l’homme :
Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques. Nul ne peut être obligé de 
faire partie d’une association. (Art. 20)

Commentaire :
La parabole nous présente deux fils, le premier 
a dit qu’il n’allait pas à la vigne, mais il y est 
allé ; le second a dit qu’il allait à la vigne, mais, 
finalement, il n’y est pas allé. Il nous manque un 
fils, ou plutôt une fille, peut-être avant les deux 
fils qui, après avoir été surpris par l’invitation à 
travailler dans la vigne, ont demandé, avec une 
certaine grossièreté, ce qu’ils se proposaient de 
faire. Le nom de cette fille était Marie. Marie 
n’a pas fait écouter à Dieu un OUI qu’elle trans-
formerait ensuite en NON ou un NON qui, avec 
le temps, se transformerait en OUI. Marie était 
la fille de cet homme, celui qui n’apparaît pas 
dans la parabole, qui s’interrogeait sincèrement 
sur le sens de l’invitation, mais qui disait tou-
jours oui au travail de la vigne. Quel genre de 
fils sommes-nous, chacun de nous ?
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AventAvent
Jour 18 : mercredi. 

A la recherche de signes de l’Esprit dans le monde

Lecture de la Bible : Isaïe 45:6-8
6 Afin qu’on sache, du soleil levant au soleil couchant, qu’il n’y en a point d’autre que moi. JE SUIS 
l’Éternel, et il n’y en a point d’autre; 7 Qui forme la lumière et qui crée les ténèbres, qui fais la pros-
périté et qui crée l’adversité; c’est moi, l’Éternel, qui fais toutes ces choses. 8 Cieux, répandez la rosée 
d’en haut, et que les nues fassent pleuvoir la justice! Que la terre s’ouvre, et produise le salut, et 
qu’elle fasse germer la justice! Moi l’Éternel, j’ai créé cela.

Déclaration universelle des droits de l’homme :
Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit di-
rectement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics; cette volonté doit s’exprim-
er par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au 
vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. (Art. 21)

Commentaire :
L’article 21 de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme parle d’une humanité dans 
laquelle nous avons tous le droit de participer 
aux organisations de notre pays et de notre 
monde. Il s’agit de termes juridiques, dont l’ex-
pression est un peu dure ; il n’est pas facile d’in-
troduire la justice d’abord et la fraternité ensui-
te dans le travail quotidien des organisations. 
La Déclaration universelle des droits de l’hom-
me est un document moins inspirant pour nous 
que l’Évangile, mais il met, en termes juridiques 
et humains, de nombreuses valeurs qui nous di-
sent que la Bonne Nouvelle de l’Évangile peut 
imprégner l’ordre social de notre monde. Si 
nous savons regarder l’humanité avec les yeux 
de Dieu, nous trouverons de nombreux signes 
de la présence de l’Esprit de Dieu dans l’histoire ; la 
Déclaration des droits de l’homme est en gran-
de partie un “signe de Dieu”.
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AventAvent
19e jour : Jeudi. 

La paix et la justice rempliront la terre

Lecture de la Bible : Psaumes 72:3-4, 7-8, 17
3 Les montagnes et les coteaux produiront la paix pour le peuple, par l’effet de la justice. 4 Il fera 
droit aux affligés du peuple, il sauvera les enfants du pauvre, et il écrasera l’oppresseur. 7 En ses jours 
fleurira le juste, et il y aura une abondance de paix, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de lune. 8 Il dominera 
d’une mer à l’autre, et depuis le fleuve jusqu’aux bouts de la terre.17 Son nom subsistera toujours; 
son nom se propagera tant que luira le soleil; on invoquera son nom pour bénir; toutes les nations le 
diront heureux.

Déclaration universelle des droits de l’homme :
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale; elle est fondée à 
obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au 
libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, 
compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays. (Art. 22)

Commentaire :
La troisième semaine de l’Avent nous invite à 
être attentifs à l’imminence de la venue du Nou-
veau Monde. La paix et la justice envahiront le 
monde entier. La justice et la paix s’épanouiront 
jusqu’à ce que la lune ne soit plus. Le psaume 
72 nous présente un processus de transforma-
tion du monde en paix et en justice. Comme la 
nature elle-même en s’épanouissant et en por-
tant des fruits, comme l’écoulement des eaux 
des rivières, peu à peu, le nouveau monde rem-
plira le monde entier. La troisième semaine de 
l’Avent nous met en alerte : tout cela est sur le 
point de commencer. La naissance de Jésus a 
eu lieu il y a plus de deux mille ans et depuis, la 
Bonne Nouvelle qui nous est parvenue en Jésus 
a transformé beaucoup de choses et a eu une 
influence décisive sur la naissance de nouvelles 
fleurs de paix et de justice telles que la Décla-
ration des droits de l’homme et l’Agenda 2030 
pour le développement durable.
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AventAvent
Jour 20 : vendredi. 

La famille comme lieu d’apprentissage des valeurs

Lecture de la Bible : Jérémie 23:5-8
5 Voici, les jours viennent, dit l’Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi; il pros-
pérera, et il exercera le droit et la justice sur la terre. 6 En ses jours Juda sera sauvé, et Israël habitera 
en assurance; et voici le nom dont on l’appellera: l’éternel notre justice. 7 C’est pourquoi voici, les 
jours viennent, dit l’Éternel, où l’on ne dira plus: L’Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants 
d’Israël du pays d’Égypte; 8 Mais: L’Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité 
de la maison d’Israël du pays du Nord, et de tous les pays où je les aurai chassés; et ils habiteront 
dans leur pays.

Déclaration universelle des droits de l’homme :
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfais-
antes de travail et à la protection contre le chômage. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un 
salaire égal pour un travail égal. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfais-
ante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y 
a lieu, par tous autres moyens de protection sociale. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres 
des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. (Art. 23)

Commentaire :
L’article 24 parle de quelque chose d’aussi quo-
tidien qu’un travail adéquat et digne. Encore 
une fois, ce n’est peut-être pas un problème 
particulier pour beaucoup, mais si nous regar-
dons notre monde, c’est un problème pour la 
plupart des gens. La pandémie de COVID-19 a 
encore augmenté le nombre de chômeurs ou 
de personnes exploitées par des travaux indé-
cents, voire inhumains. Cette célébration de la 
naissance de Jésus, il y a plus de 2000 ans, doit 
être un moment où nous redynamisons notre 
engagement à créer un monde plus juste et plus 
pacifique. La naissance de Jésus à Bethléem a 
été l’accomplissement des promesses de Dieu 
à son peuple Israël ; Jésus ressuscité nous don-
ne l’Esprit et nous demande de poursuivre son 
œuvre. Cette œuvre implique un appel à nous 
tous, ses disciples, à poursuivre l’œuvre créatri-
ce de la Famille des enfants de Dieu. Célébrons 
le fait que Jésus est né il y a plus de 2000 ans et 
que nous sommes les ouvriers de la vigne.
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AventAvent
21e jour : samedi. 

Dieu a besoin de nombreux ouvriers pour sa vigne

Lecture de la Bible : Psaume 71:4-6, 16-17
4 Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main du pervers et de l’oppresseur.
5 Car tu es mon attente, Seigneur Éternel, ma confiance dès ma jeunesse.
6 Je me suis appuyé sur toi dès ma naissance; c’est toi qui m’as tiré du sein de ma mère; tu es ma 
louange en tout temps.
16 J’irai louant tes grandes oeuvres, Seigneur Éternel; je célébrerai ta seule justice.
17 O Dieu! tu m’as instruit dès ma jeunesse, et jusqu’ici j’ai annoncé tes merveilles.

Déclaration universelle des droits de l’homme :
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée 
du travail et à des congés payés périodiques. (Art. 24)

Commentaire :
Le psaume 71 nous fait vivre l’expérience du 
prophète, du croyant, du disciple de Jésus. 
Comme dans notre propre vie, même pendant 
ce temps de l’Avent, nous serons passés par di-
fférents états d’âme : de l’écoute de l’appel, à 
l’enthousiasme de le concrétiser ; du doute sur 
nos propres capacités, au réalisme pessimiste. 
Mais Dieu ne se résigne jamais à cesser d’appe-
ler des ouvriers dans sa vigne. Ce que Dieu veut 
accomplir avec l’humanité est trop important 
et il a besoin de travailleurs à tout moment. 
Reconnaissons, comme le fait le psalmiste, les 
grandes choses que le Seigneur a faites en nous ; 
remercions-le parce qu’il ne nous laisse pas per-
dre courage. Ce que Dieu “prépare” est trop 
important pour que nous cessions d’insister sur 
son appel à chacun d’entre nous. Sommes-nous 
encore malades de surdité intéressée ?
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Jour 22 : 4e dimanche de l’Avent. 
La vocation de notre travail

Lecture de la Bible : Lucas 1:26-29
26 Or, au sixième mois, Dieu envoya l’ange Gabriel dans une ville de Galilée, 27 appelée Nazareth, à une 
vierge fiancée à un homme nommé Joseph, de la maison de David; et cette vierge s’appelait Marie.
28 Et l’ange étant entré auprès d’elle, lui dit: Je te salue, toi qui as été grandement favorisée; le Seig-
neur est avec toi; tu es bénie entre les femmes. 29 Et ayant vu l’ange, elle fut troublée de son discours, 
et elle pensait en elle-même ce que pouvait être cette salutation.

Déclaration universelle des droits de l’homme :
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa 
famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour 
les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, 
de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de 
circonstances indépendantes de sa volonté.
La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils 
soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale. (Art. 25)

Commentaire :
Le quatrième dimanche de l’Avent ouvre la semaine de la Nativité. L’Évangile d’aujourd’hui ne 
pouvait pas être autre chose que : l’Annonciation. Il nous rappelle le moment où Marie a accepté 
la vocation que Dieu lui offrait. Nous n’avons pas l’habitude de comparer le “oui” de Marie avec 
le “oui” que Dieu propose à chacun de nous ; il semble que la vocation de Marie n’ait rien à voir 
avec chacune des nôtres ! Il est encore plus étrange de parler des politiciens comme de person-
nes qui acceptent leur fonction comme un service au peuple. Eleanor Roosevelt (1884-1962) 
a joué un rôle déterminant dans l’adoption de la Déclaration des droits de l’homme, en tant 
que présidente de la Commission des droits de l’homme des Nations unies. Elle a été Première 
Dame des États-Unis d’Amérique de 1933 à 1945. A elle appartiennent ces paroles prononcées 
le jour de l’adoption de la Déclaration : “Nous nous trouvons aujourd’hui au seuil d’un grand 
événement tant dans la vie 
des Nations Unies que dans 
celle de l’humanité. Cette 
déclaration pourrait bien 
devenir la Magna Carta in-
ternationale pour tous les 
hommes du monde entier”. 
Chacun d’entre nous, quel 
que soit son travail, doit res-
sentir l’appel vocationnel de 
Dieu à collaborer à la cons-
truction de sa famille d’en-
fants dans le monde.
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AventAvent
Jour 23 : lundi 

Éduquer aux valeurs humaines et chrétiennes

Lecture de la Bible : Sophonie 3:16-18
16 En ce jour-là, on dira à Jérusalem: Ne crains point! Sion, que tes mains ne défaillent point! 17 L’Éter-
nel ton Dieu est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il se réjouira à cause de toi d’une grande joie; il 
se taira dans son amour; il se réjouira à ton sujet avec chant de triomphe. 18 Je rassemblerai ceux qui 
sont tristes, loin de l’assemblée solennelle; ils sont sortis de toi; sur eux pèse l’opprobre.

Déclaration universelle des droits de l’homme :
Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne 
l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseigne-
ment technique et professionnel doit être généralisé; l’accès aux études supérieures doit être ouvert 
en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du 
respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, 
la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le 
développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants. (Art. 26)

Commentaire :
Nous sommes maintenant très proches de la 
célébration de Noël. Nous avons reçu de nom-
breux textes et messages dans les lectures de 
cet Avent. Ce sont les valeurs et les attitudes du 
royaume de Dieu, que nous avons rendues pré-
sentes dans notre réflexion quotidienne. Les va-
leurs de l’Évangile se mêlent aux valeurs et aux 
droits de la Déclaration universelle. Aujourd’hui, 
l’article 26 de la Déclaration nous parle du droit 
à l’éducation ; mais attention, une éducation 
“aux valeurs”. Une éducation fondée sur les 
valeurs contenues dans la Déclaration et, pour 
nous, également sur les valeurs chrétiennes.
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AventAvent
Jour 24 : mardi. 

La totalité de l’être humain

Lecture de la Bible : “Relever les impuissants de la poussière”. I Samuel 2:1, 4-8
1 Alors Anne pria, et dit: Mon cœur s’est réjoui en l’Éternel; ma force a été relevée par l’Éternel; ma 
bouche s’est ouverte contre mes ennemis; car je me suis réjouie de ton salut. 4 L’arc des puissants est 
brisé, et ceux qui chancelaient ont été ceints de force. 5 Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du 
pain, et les affamés ont cessé de l’être. La stérile même en a enfanté sept, et celle qui avait beaucoup 
de fils est dans la langueur. 6 L’Éternel fait mourir et fait vivre; il fait descendre au Sépulcre, et il en fait 
remonter. 7 L’Éternel appauvrit et enrichit, il abaisse et il élève; 8 Il relève le pauvre de la poussière, il 
tire l’indigent du fumier, pour les faire asseoir avec les princes; et il leur donne en héritage un trône 
de gloire; car les colonnes de la terre sont à l’Éternel, et il a posé le monde sur elles.

Déclaration universelle des droits de l’homme :
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des 
arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent
Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scien-
tifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur. (Art. 27)

Commentaire :
L’article 27 de la Déclaration universelle ouvre la 
voie à une définition des droits de l’homme qui 
va bien au-delà de l’évident droit à la vie. Les 
auteurs de la Déclaration avaient à l’esprit, en 
tant que sujet de droits, l’être humain intégral. 
Parler de l’être humain en ces termes implique 
le développement de ses capacités et l’atten-
tion portée à ses besoins culturels et religieux. 
La Déclaration énonce clairement le droit de 
chacun d’entre nous à développer ses capacités 
en toute liberté, y compris, bien sûr, ses capa-
cités spirituelles. Dieu lui-même est notre force 
pour croire que ce monde fraternel est possible 
pour tous et que travailler à sa réalisation n’est 
pas une tâche futile.
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AventAvent
Jour 25 : mercredi. 

Jésus cherche à se réaliser pleinement

Lecture de la Bible : Malachie 3:1
1 Voici, je vais envoyer mon messager, et il préparera la voie devant moi, et soudain entrera dans son 
temple LE SEIGNEUR que vous cherchez, lui qui est LE MESSAGER DE L’ALLIANCE que vous désirez. 
Voici, il vient, a dit l’Éternel des armées.

Déclaration universelle des droits de l’homme :

Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que 
les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet. (Art.28)

Commentaire :
Le prophète Malachie parle du messager qui 
ouvrira la voie à la venue du Seigneur. La sai-
son de l’Avent est remplie de personnages qui 
annoncent ou préparent la venue de Jésus. Ils 
ne sont pas Jésus, ils ne sont pas Dieu, mais ils 
préparent le chemin, ils sont en phase avec celui 
qui doit venir. Bien sûr, des documents tels que 
la Déclaration universelle des droits de l’hom-
me ou l’Agenda 2030 pour le développement 
humain durable ne sont pas l’Évangile, mais ils 
sont, dans une large mesure, en phase avec lui. 
Ce sont des espaces de dialogue dans lesquels 
les chrétiens de toutes les confessions, les au-
tres religions et aussi, comme le disait Vatican 
II, les personnes de bonne volonté ont leur pla-
ce. Ces documents sont les cadres de référence 
dont l’humanité s’est dotée pour grandir dans 
la paix. Notre tâche en tant que chrétiens est 
d’apporter les valeurs les plus profondes de 
l’Évangile à ce projet mondial. Jésus n’est venu 
ni pour détruire la Loi ni pour effacer ces docu-
ments de la carte, mais pour les compléter avec 
tout ce qui manque encore ; telle doit être notre 
tâche.
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AventAvent
Jour 26 : jeudi. 

La fraternité universelle

Lecture de la Bible : Lucas 1:67-75
67 Alors Zacharie son père fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa, en disant: 68 Béni soit le Seigneur, 
le Dieu d’Israël, de ce qu’il a visité et racheté son peuple, 69 Et de ce qu’il nous a suscité un puissant 
Sauveur, dans la maison de David son serviteur; 70 Comme il en avait parlé par la bouche de ses saints 
prophètes, depuis longtemps; 71 De ce qu’il nous a délivrés de nos ennemis, et de la main de tous 
ceux qui nous haïssent, 72 Pour exercer sa miséricorde envers nos pères, et se souvenir de sa sainte 
alliance, 73 Savoir du serment qu’il avait fait à Abraham notre père, 74 De nous accorder que, étant 
délivrés de la main de nos ennemis, nous le servirions sans crainte, 75 Dans la sainteté et dans la jus-
tice, en sa présence, tous les jours de notre vie.

Déclaration universelle des droits de l’homme :
L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de 
sa personnalité est possible.
Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limita-
tions établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et 
libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être 
général dans une société démocratique.
Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des 
Nations Unies. (Art. 29) 

Commentaire :
Nous trouvons, dans l’article 29 de la Déclaration, 
une expression adaptée au langage juridique de 
l’être humain dans une société. L’individu a le droit 
de développer librement et pleinement sa person-
nalité, et la limite de ses droits s’arrête là où com-
mencent les droits des autres. Là encore, nous pou-
vons dire que, certes, l’idéal de Dieu pour le monde 
va beaucoup plus loin. La joie de Zacharie, rempli de 
l’Esprit Saint, est telle, car il perçoit que les grandes 
promesses faites aux “Pères” se réalisent, que Dieu 
fait miséricorde aux plus pauvres. Zacharie ne parle 
pas en termes de “contrat social” mais en termes 
de fraternité universelle. Les chrétiens ont beau-
coup à apporter à ce nouveau monde défini par 
les Nations unies. Si nous, chrétiens, faisons l’expé-
rience de “l’amour démesuré de Dieu le Père” en 
nous donnant son Fils, nous comprendrons que ce 
“contrat social”, plein de barrières et de signes de 
limitations, est insuffisant, même s’il est bon.
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AventAvent
Jour 27 : vendredi. 

Le silence dans l’adoration

Lecture de la Bible : Psaume 89:2-5, 27, 29
2 Car j’ai dit: Ta bonté subsiste à jamais; tu établis ta fidélité dans les cieux. 
3 J’ai traité alliance avec mon élu; j’ai fait serment à David, mon serviteur, disant: 
4 J’affermirai ta postérité pour toujours, et j’établirai ton trône pour tous les âges. (Sélah.) 
5 Les cieux, ô Éternel, célèbrent tes merveilles et ta fidélité dans l’assemblée des saints. 
27 Aussi j’en ferai le premier-né, le souverain des rois de la terre.
29 Je rendrai sa postérité éternelle, et son trône comme les jours des cieux.

Commentaire :
Au terme du voyage de ces jours, après avoir lu les articles de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme et un recueil choisi de la Bible, l’image de Dieu dans la fragilité d’un enfant 
nous est présentée. Année après année, Dieu nous présente le même message d’acceptation de 
la fragilité humaine. Dieu se fait semblable à nous pour nous montrer, dans notre propre langa-
ge, ce dont nous pouvons être capables si nous laissons son Esprit nous remplir. Face au mystère 
de Dieu incarné, par amour, dans un enfant, il vaut mieux se taire. Nous devons contempler 
la scène de la naissance de Jésus à Bethléem pour ensuite lancer notre vie avec détermination 
pour collaborer avec tous à la construction d’un monde nouveau, meilleur et plus fraternel.




