LE TEMPS DE L’AVENT
si le temps de l'Avent venait renouveler l'espérance en nous ? Non pas un optimisme facile qui
ferme les yeux sur la réalité, mais cette espérance forte qui jette l'ancre en Dieu et dont les signes
peuvent être perçus dans notre monde.
ET

L'année chrétienne commence par l'Avent, le temps de l'attente. Pourquoi ? Pour nous révéler à nousmêmes l'aspiration qui nous habite et pour la creuser : le désir d'un absolu, vers lequel chacun tend de
tout son être, corps, âme, intelligence, la soif d'amour qui brûle en chacun, du nourrisson jusqu'à la
personne âgée, et que même l'intimité humaine la plus grande ne peut pas entièrement apaiser.
Cette attente, nous la ressentons souvent comme un manque ou un vide difficile à assumer. Mais loin
d'être une anomalie, elle fait partie de notre personne. Elle est un don, elle nous conduit à nous ouvrir
nous-mêmes, elle oriente toute notre personne vers Dieu.
Cette soif qui nous habite n'est-elle pas une marque gravée par Dieu en nous pour que nous nous
tournions vers lui ? Le progrès économique et le bien-être matériel, si indispensables soient-ils, ne
peuvent pas combler notre soif la plus profonde. Cette soif ouvre notre cœur à la voix de l'Esprit Saint
qui murmure jour et nuit en nous : « Tu es aimé pour toujours et sans retour ; et même les épreuves de
ta vie, parfois très dures, ne peuvent effacer cet amour. »
Osons croire que le vide peut être habité par Dieu et que déjà nous pouvons vivre l'attente avec joie.
Saint Augustin nous y aide quand il écrit : « Toute la vie du chrétien est un saint désir. Dieu, en faisant
attendre, étend le désir ; en faisant désirer, il étend l'âme ; en étendant l'âme, il la rend capable de
recevoir... Si tu désires voir Dieu, tu as déjà la foi. »
« Osons croire » de Frère Aloïs
Pistes de réflexions :
L’Avent & Noël
*Est-ce que l'entrée dans la période de l'Avent a changé nos habitudes de travail ? A-t-elle une place
significative dans nos milieux professionnels ?
*Noël, est-ce l'occasion de se poser pour faire un point sur notre vie professionnelle et personnelle ?
Quelle(s) résolution(s) pro/perso pourrions-nous prendre pour cette nouvelle année qui approche ?

Temps de prière
Fais de nous des veilleurs
Seigneur,
en ce début de l’Avent ,
viens réveiller notre cœur alourdi,
secouer notre torpeur spirituelle.
Donne-nous d’écouter à nouveau les murmures de ton Esprit
qui en nous prie, veille, espère.
Seigneur,
ravive notre attente,
la vigilance active de notre foi
afin de nous engager partout où la vie est bafouée,
l’amour piétiné, l’espérance menacée, l’homme méprisé.
Seigneur,
en ce temps de l’Avent,
fais de nous des veilleurs
qui préparent et hâtent l’avènement et
le triomphe ultime de ton Royaume,
celui du règne de l’Amour.

C’est Noël, un petit cadeau pour la route….
Il était annoncé, et c’est l’inattendu. Dieu se révèle dans un petit enfant déposé dans une mangeoire,
une « crèche », comme pour annoncer qu’il vient nourrir les attentes de tous les hommes, en apportant
la paix. Ces attentes étaient floues et sans visage. Maintenant elles s’envisagent dans cet enfant. Quelle
surprise, quand les hommes attendaient un Messie Roi entouré d’armées ! Fragile et vulnérable,
l’enfant de Noël s’offre à nous comme un cadeau inouï. Voici les anges qui font chœur avec les
bergers, prêts à entonner à leur tour : Bonne Nouvelle pour la terre !

