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Premier dimanche de l’Avent 

J’imagine qu’il vous arrive d’aller au cinéma ou de 

regarder des films à la télé. Dans ces films, on nous 

raconte des histoires et si on aime se les faire raconter 

c’est parce que ça vient alimenter quelque chose en 

nous.  Et généralement, ce sont nos rêves de monde 

meilleur que nous projetons, un monde où le bien 

l’emporte sur le mal, un monde où on est heureux. Pour 

nous introduire à l’Avent, j’aimerais aujourd’hui vous 

proposer un conte à partir duquel je dégagerai les 

éléments de départ de notre préparation à Noël. Il 

s’intitule : L’homme de désir. 

 

Le conte 

Ce n’était que le soir, lorsque le jour s’apaise et que la vie ralentit que le merveilleux 

marchand de crème glacée arrivait. Le souper était loin et les enfants avaient la 

permission de sortir et d’attendre sur la pelouse, enserrant dans leur main la pièce de 

monnaie qui leur permettrait d’acheter un cornet. 

 

Le soir où cette histoire commence.  Un garçon était 

particulièrement attentif. Il s’appelait William.  Il était tout 

tendu pour entendre les clochettes qui annonçaient l’arrivée du 

marchand.  Il retenait même son souffle tellement il avait hâte, 

tellement il avait peur qu’il ne vienne pas. Alors, le silence se 

rompit enfin et tous les enfants sautèrent de joie et se mirent à 

courir pour rejoindre le marchand. William arriva le dernier.  

Lorsque son tour arriva, l’homme le regarda, et  remarqua ses 

yeux qui exprimaient à la fois son espoir et sa crainte. Alors, le 

marchand annonça : « Le privilège m’a été donné de pouvoir, 

une fois dans ma vie, accorder à un garçon ou a une fille de mon 

choix, ce qu’il désire le plus dans son cœur. Parce qu’il s’est présenté à moi le désir plein 

les yeux, j’ai choisi ce garçon. Que désires-tu que je puisse t’obtenir?  

 

William resta un long moment sans rien dire. Puis il dit : Je voudrais que ce lieu devienne 

pour tous et pour toujours le royaume de toutes les crèmes glacées.  Les enfants 



applaudirent parce qu’ils trouvaient l’idée 

formidable.  Mais le marchand fut triste. 

Toutefois, il réalisa le souhait de William.  

Ce dernier fut choisi comme roi du royaume 

de toutes les crèmes glacées. À partir de ce 

moment, il y eut de la crème glacée de tous 

les parfums, pour tout le monde, 

indéfiniment et le marchand ne revint 

jamais et fut oublié. 

 

Les années passèrent et les enfants grandissaient et William avait l’impression qu’il leur 

manquait quelque chose. Ils avaient tout ce qu’ils voulaient et pourtant il manquait 

quelque chose. 

 

Un jour, un mendiant passa par le royaume.  On l’amena à William qui recevait tous les 

mendiants avec bonté et respect.  Le roi jasa avec lui et pendant la conversation, le 

mendiant sortit des clochettes de son sac en disant qu’elles lui servaient autrefois dans 

son travail. William lui demanda alors quel était ce travail. Il lui répondit qu’il était 

marchand de crème glacée. Ceci éveilla quelque chose en lui, mais il ne savait pas 

exactement ce que c’était.  Il demanda alors à ses serviteurs de s’occuper du mendiant, 

d’en prendre bien soin.  Mais à l’heure où le jour s’apaise, William se promenait sur sa 

terrasse.  Il était triste.  Il vit 

ses serviteurs faire leurs 

adieux au mendiant.  

Soudain, le silence, cause de 

sa tristesse, fut rompu par un 

concert de clochettes.  Alors, 

il se souvint.  Il se rappelait 

l’attente des enfants, leur 

espoir de voir se réaliser leur 

désir et la course joyeuse 

pour aller voir le marchand. 

 

Alors, William comprit que la joie éprouvée n’était pas tant de manger de la crème 

glacée que d’attendre que le silence soit rompu par le bruit des clochettes qui annonçait 

la venue du marchand.  Il comprit que ce qui avait manqué à son royaume c’était 

l’attente de la venue de quelqu’un, de l’écoute de son approche, quelque chose à désirer 



ou mieux encore un vagabond à aimer.  Alors revenu jeune, William courut rejoindre le 

mendiant pour lui demander de devenir le sonneur de cloches du soir dans le royaume. 

 

Nous avons, nous aussi, à attendre. L’avent c’est un 

temps d’attente, c’est un temps de désir, un temps 

de préparation.  Bien sûr, on attend Noël mais notre 

attente est plus large.  Le Seigneur nous invite à 

attendre son retour à la fin des temps : «Prenez 

garde, veillez, vous ne savez pas quand le maître de 

la moisson reviendra».  Nous sommes habitués à 

cela et c’est comme si nous ne l’attendions plus. Un 

peu comme dans le conte, nous sommes rassasiés 

par tout le matériel dont nous bénéficions, nous 

n’attendons plus rien.  Pourtant, Jésus nous dit qu’il 

est comme le maitre de maison qui est parti en 

voyage. Il reviendra et il a donné des consignes. 

 

« En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé son travail et 

recommandé au portier de veiller ».  Et chacun a ce qu’il faut pour accomplir sa tâche.  

Paul dans la deuxième lecture entendue tantôt dit ceci : « Aucun don spirituel ne vous 

manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. ». Nous 

pouvons alors nous engager sur les chemins de d’espérance et de foi, et cela tous les 

jours de notre vie. Nous avons à être actifs, à partager nos expériences de croyants pour 

ne jamais manquer les signes que le Seigneur nous donnent de sa présence parmi nous. 

Nous sommes faits pour nous surpasser, pour regarder en avant, pour donner de 

l’espoir au Monde. Alors osons y croire.  Bon Avent. 

 


