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      Maisonnée d’Évangile  
pour l’Avent  

Avent 2018 – Seigneur, que devons-nous faire ? 

  
[Ce texte d’introduction est tiré du document Seigneur. que devons-nous 
faire? produit, en 2018, par le Comité diocésain de Liturgie du diocèse de Nicolet.] 

Le temps de l’Avent de cette année nous propose une question qui peut 
sembler surprenante : Seigneur, que devons-nous faire? « Ah non, pas une 
autre liste de choses à faire! » pourrions-nous penser, surtout pas en ce 
temps de l’année qui est déjà si rempli! Mais on se doute bien que le 
« faire » auquel nous renvoie la question n’est pas de l’ordre de 
l’agitation, de la pression, de l’obligation… Le « faire » dont on parle  
vient d’une intention, d’une posture intérieure, d’un désir de manifester 
un « être » toujours en croissance, en progression.  

La question « Que devons-nous faire » vient de l’évangile de Luc qui sera 
lu le troisième dimanche de l’Avent. Les disciples de Jean-Baptiste 
viennent de se faire baptiser par lui. Suite à ce baptême, ils arrivent avec 
leur interrogation. C’est un peu comme s’ils se disaient : « Maintenant 
que nous avons reçu le baptême, qu’allons-nous faire pour le mettre en 
action? » Car c’est bien de cela qu’il s’agit : un passage à l’acte. En ce sens, 
la question des disciples prend tout son sens pour nous encore 
aujourd’hui. Que devons-nous faire pour mettre en action l’amour du 
Père qui nous habite? Que devons-nous faire pour être signes d’un Dieu 
qui se fait tout proche? Que devons-nous faire pour progresser, 
personnellement et comme humanité, dans cette Vie à laquelle nous 
sommes tous appelés? 

On peut parfois se sentir perdus avec ces questions… L’Avent nous invite 
à trouver des pistes de réponses en nous tournant vers le Christ Jésus 
qui est venu se faire tout proche de nous et qui, par sa résurrection, 
demeure pleinement actif au milieu de nous. Il saura nous inspirer pour 
que notre « faire » soit imprégné de son amour qui sauve et fait vivre.  
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