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Diocèse de Whitehorse 
BUREAU DE L’ÉVÊCHÉ 

            Lettre Pastorale du premier Dimanche de l'Avent, 27 Novembre 2022 

Chers frères et sœurs dans le Christ, 

L'Église termine toujours l'année liturgique par la fête du Christ, Roi de l'Univers. Pour un moment sur la 

croix, il semblait que Jésus allait mourir d'une mort insignifiante et violente, mais pourtant, Dieu nous a 

encore surpris en l'élevant et en le couronnant de gloire. Le premier acte royal de Jésus fut de sauver l'âme 

de quelqu'un, qui, bien que criminel, a reconnu Jésus comme le Roi et s'est rendu compte que le pardon 

était offert à tous. 

Jésus a commencé son règne du trône de la croix, du don de soi total ; un trône d’où l'amour a vaincu 

toute les douleurs et les souffrances. Son exclamation « aujourd'hui tu seras au paradis » s'adresse à nous 

tous, nous offrant une vie avec un sens et un but ; c'est-à-dire régner avec lui et édifier son royaume ici sur 

Terre : « un royaume de vérité et de vie, un royaume de sainteté et de grâce, un royaume de justice, 

d'amour et de paix » (Préface eucharistique). 

L'Avent, que nous commençons aujourd'hui, nous invite à vivre notre consécration baptismale comme co-

rois avec le Christ, dans sa plénitude. C'est le moment de réveiller nos esprits à cette grande réalité du plan 

mystérieux de Jésus pour sauver le monde en ne faisant rien de plus que le bien, quel qu'en soit le prix. 

C'est un moment où nous nous souvenons aussi que Jésus a revendiqué son royaume dans l'acte même de 

son incarnation : où il a échangé sa demeure céleste contre cette vallée terrestre de larmes, la présence de 

son Père pour notre compagnie, l’adoration des anges pour la dérision humaine, et le bonheur parfait pour 

une vie humaine de joie, mais aussi de souffrance et de douleur. « Par son Incarnation, le Fils de Dieu s'est 

uni d’une façon avec chaque homme. Il travaillait avec des mains humaines, Il pensait avec un esprit 

humain, agissait par choix humain et aimait avec un cœur humain. Né de la Vierge Marie, Il s’est vraiment 

fait l’un de nous, comme nous en toutes choses sauf le péché » (Saint Pape Jean-Paul II). 

Ainsi, notre Roi n'est pas une figure lointaine bien supérieure à nous, mais Celui qui est intimement présent 

dans tout ce que nous rencontrons dans notre vie quotidienne. Il est le Roi qui ne considère pas qu'il soit au-

delà de sa dignité de se précipiter dans nos vies et d'expérimenter avec nous la pauvreté, la douleur, la 

solitude, l'impuissance et l'injustice. Dans chaque difficulté, nous invoquons son nom avec foi, sachant qu'il 

est toujours à portée de main. Quand nous sommes malade, il est malade avec nous; quand nous luttons, Il 

lutte avec nous ; quand nous sommes accablés, Il rend "notre joug doux, et notre fardeau léger". 

Nous croyons que le Seigneur viendra à la fin des temps dans sa gloire, précisément parce que nous 

expérimentons quotidiennement sa venue. Pourtant, dans ce monde actuel, il existe de nombreux autres 

faux royaumes qui offrent le succès, popularité et richesse au prix de la compromission de la vérité. Il y a 

de faux rois qui, bien que puissants et influents, ne peuvent offrir la vie éternelle. À travers diverses 

idéologies, ils essaient de réparer ce monde, et pourtant ils rejettent Celui qui est « la vérité, la vie et le 

chemin ». De nombreux mensonges sont promus et de nombreuses fausses promesses sont faites. 
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Je dois également mentionner notre «culture du jetable», qui célèbre la cupidité et la façon superficielle de 
vivre nos vies. Sa Sainteté le pape François le résume bien en ces mots : « Là où la seule loi est le résultat 
net du profit, en fin de compte, rien ne nous empêche de voir les autres simplement comme des objets à 
exploiter; les autres ne sont qu'un moyen pour parvenir à une fin » (Journée mondiale des pauvres, 11 
novembre 2022). Dans notre monde d'aujourd'hui, nous vivons aussi une importante colonisation 
idéologique où les hommes et les femmes deviennent une fin en soi. 

Réveillons-nous! «Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de 
justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l’Évangile de paix, prenez par-dessus tout 
cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin » 
(Ephésiens, 6:14-16). Dénonçons tout ce qui dans notre vie ne porte pas de bons fruits. Examinons 
attentivement nos pensées et nos sentiments que l'ennemi utilise pour semer les graines de la tromperie, 
de la jalousie ou de la compétition entre nous. Efforçons-nous de désirer sa venue dans la gloire et 
combattons notre attachement à ce monde qui passe. Soyons en paix les uns avec les autres afin que le 
Seigneur nous trouve un comme il était un avec le Père. Rassemblons-nous et rassemblons-nous sans 
crainte autour de l'autel du Seigneur dans la paix et l'harmonie, en bénissant Dieu pour tout le bien que 
nous avons reçu de Lui. 

N'oublions pas, en ce moment, nos frères et sœurs du monde entier qui souffrent de la guerre, en 
particulier en Ukraine. Nos prières vont à ceux qui portent le fardeau de gouverner afin qu'ils cherchent à 
tout prix la fin de la violence. Nous nous souvenons également des plus pauvres, même ceux qui sont nos 
voisins, pour que le Christ naisse parmi eux. 

Que cette nouvelle année soit vraiment l'année de Dieu dans nos vies. Alors que nous cheminons ensemble 
vers cette fin, puisse L'Avent être pour vous et pour nous tous, un temps d'espérance et de joie avec le 
Seigneur ! Laissez briller la lumière! 

 

Que Dieu vous bénisse, 
 

 

 

+ Héctor Vila 


