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J’AIME CE TEMPS DE L’AVENT…

Une nouvelle année qui s’ouvre… Le temps de l’avenir est tracé et non celui de la routine
des « recommencements »… où l’on se dit « rien de nouveau sous le soleil ! »
Un horizon de nouveauté se dessine devant nos yeux. Pas tellement me direz-vous quand on
entend le message que Jésus adresse à ses disciples pour parler de sa venue. On se croirait
au journal télévisé de 20h avec son lot de drames et de catastrophes en tous genres.
Et pourtant ce temps d’AVENT qui s’ouvre… telles les pétales d’une rose, nous donne à
contempler cette promesse de bonheur dont nous a parlé Jérémie. Et pour l’accueillir et ne
pas nous tromper de direction nous est donné un carnet de route où plusieurs attitudes vont
nous permettre d’aller de l’Avant !
•

« REDRESSEZ-VOUS ! », nous dit Jésus.
La souffrance, les soucis, la peur de l’avenir, les échecs ; les blessures… parfois nous
écrasent et l’on finit par baiser les bras. Ne peuvent espérer que ceux qui se tiennent debout,
prêts à se mettre en route pour bâtir avec Dieu un avenir meilleur. La peur fait baisser la
tête… on vit alors dans le moment présent, redoutant les coups qu’il faudra encore endurer.

•

« RELEVEZ LA TETE ! », nous dit Jésus.
Ne peuvent espérer que ceux qui regardent à l’horizon Celui qui vient pour nous sauver. La
fatigue finit par endormir… sans doute parce qu’on attend plus rien et qu’on ne veut plus le
battre. Relever la tête n’est autre que l’attitude de celui qui regarde le demain plus beau
qu’aujourd’hui et envisage l’avenir, même au creux de la nuit. Serons-nous de ceux-là,
durant notre marche vers Noël ?

•

« RESTEZ EVEILLES ! » dira encore Jésus.
Ne peuvent espérer que ceux qui demeurent à l’affût des signes que Dieu ne cesse de
manifester. Bien des raisons peuvent nous assoupir ou nous endormir : les turbulences des
fêtes qui se préparent, mais aussi les soucis ou les échecs familiaux, les incertitudes face à la
vie professionnelle ou face à la maladie, la vieillesse, la solitude...tous les tsunamis qui
ébranlent et déchiquettent nos vies.
Le veilleur est celui qui tient sa lampe allumée et qui ose croire qu’au-delà de la nuit la
lumière peut encore briller. Serons-nous à ce rendez-vous ?

•

« PRIEZ EN TOUT TEMPS ! » une dernière invitation de Jésus.
Ne peuvent espérer que ceux qui entrent en dialogue avec Dieu. Saurons-nous faire de la
prière le bouclier de notre espérance sur notre route d’Avent ?La prière non comme une
bouée de secours mais comme un souffle, celui-là même de l’Esprit qui nous crée et nous
recrée sans cesse. Prenons le temps de la création intérieure durant ces quatre semaines.
L’espérance n’est jamais passive. Pour espérer il faut se relever, lever la tête, rester éveillés
et prier. Telles sont les 4 balises pour aller à la rencontre du Seigneur qui est venu, qui vient
et qui reviendra. Ainsi « nous paraîtrons debout devant le Fils de l’homme »
Frères et Sœurs, pour bien vivre ce temps d’Avent laissons-nous aussi conduire par les
exhortations de l’apôtre Paul qui nous demande de tout faire « pour plaire à Dieu ». Et il
nous trace le chemin « avoir entre nous et à l’égard de tous les hommes, un amour de plus en
plus

intense

et

débordant ».Et

pour

finir

« faire

de

nouveaux

progrès ».

Quelle chance d’avoir une boussole aussi précise pour avancer avec joie jusqu’à Noël.
Nous sommes invités à ne pas tourner en rond… à ne pas faire du sur place mais à avancer
toujours plus loin sur le chemin de l’amour.
Bonne route à chacun de vous debout, éveillé et priant… murmurant ces mots de l’attente
messianique : « MARANATHA ! » Viens, Seigneur Jésus !
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