
L’Avent ou le temps de l’espérance en actes. 

 

Pour nous, chrétiens, il est nécessaire de retrouver dans la joie et mieux le vivre, le temps de 

l’Avent qui s’ouvre devant nous. Il nous permettra d’accueillir « la petite fille ‘Espérance’ » 

qui nous apportera sa lumière pour en éclairer notre vie. Nous en aurons bien besoin. 

 

L’Avent réveille notre mémoire pour nous émerveiller de l’événement advenu dans le passé et 

qui nourrit notre présent. Un jour, « un enfant nous est né, un fils nous a été donné »… Dans 

la discrétion, l’indifférence générale, au cœur d’un monde bien rude, le Dieu qui est Amour, 

Relation d’amour en lui-même, est venu parmi nous. L’Amour veut être avec l’aimée pour 

partager sa vie, dans la gratuité la plus grande. Dieu s’est fait totalement l’un de nous : il s’est 

donné à nous, pour nous, à visage, paroles, gestes humains… Dieu fait homme… Aux mains 

calleuses de charpentier pour achever la maison humaine et permettre à la famille entière de 

se rassembler en toute paix et sécurité… Aux mains qui relèvent et guérissent, ouvertes 

largement pour accueillir, proposer la paix, exprimer la tendresse, rétablir le lien et donner 

l’amitié… Aux mains transpercées  par les clous, pour nous signifier son libre et indéfectible 

attachement à nous…Au cœur transpercé pour nous transfuser sa vie, nous permettre de 

demeurer en lui et lui en nous. Dieu fait homme qui a mis notre vie au dessus de la sienne 

pour que sa Vie soit notre Vie, pour témoigner qu’il nous a aimés avant la création du monde, 

que chacun est pour lui unique et irremplaçable et qu’Il nous aime pour l’éternité. Dieu fait 

homme qui nous rappelle que la vie est relation d’amour, et que l’amour tisse la vie qui ne 

finira pas par et dans l’humble fil de l’existence quotidienne. 

Le temps nous est donné pour apprendre à aimer dans l’attente de la relation accomplie 

 

L’Avent nous rappelle que Jésus, Dieu fait-homme, qui nous a aimés jusqu’au bout de 

l’Amour, est entré en son humanité dans la plénitude de la Vie, de la relation d’amour, pour 

nous y entraîner. Il est toujours avec nous, étonnamment proche. Il nous porte, un peu comme 

la mère porte son enfant pour le donner un jour pleinement à lui-même, pour une alliance 

d’amour. Chaque aujourd’hui nous permet de nous ouvrir à lui, l’accueillir en nous, nous 

laisser transformer par lui dans l’attention et le don réciproques. Si nous voulons l’écouter, sa 

parole offerte établira notre communion avec lui. Et le Pain de la Vie, réalité du don total 

qu’Il nous fait de lui-même pour que nous soyons un avec lui, fait que son amour et sa Vie 

sont les nôtres. Dans la confiance dont il nous crédite malgré nos faiblesses, il nous associe à 

son œuvre d’amour pour transformer le monde et le conduire à son accomplissement. 

 

L’Avent nous rappelle que Jésus « reviendra »… L’énergie de l’Amour, qu’il a libérée sur la 

croix, est aujourd’hui à l’œuvre dans le monde. Le souffle, l’esprit qu’il a alors ‘rendu’ ou 

‘envoyé, vivifie, recrée l’univers. Un jour, apparaitront avec lui un ciel nouveau et une terre 

nouvelle dont nous ne soupçonnons pas la beauté, mais se préparent aujourd’hui. 

Jésus reviendra ! Malgré le tohu-bohu, le chaos terrible que risque de préparer la folie de notre 

époque où trop de maîtres à penser prétendent qu’il n’y a pas de vérité, de loi naturelle, où 

l’homme est trop souvent réduit à n’être qu’un « consommateur-consommable ».  

Prélude à l’irruption de quelque totalitarisme aujourd’hui voilé et rampant qui, pour 

insidieusement et mieux asservir, dévoie le sens véritable de l’égalité, de la liberté, de l’amour 

vrai, donc de la vie elle – même.  

 

Le temps de l’Avent nous invite à vivre l’humble quotidien dans la fidélité de l’amour dont la 

créativité est inépuisable. Cet amour enraciné dans le Christ construit dès aujourd’hui le 

monde nouveau et sera plus fort que tout mal et la mort elle –même. N’ayons pas peur. 

 « Rien ne pourra nous séparer de l’amour du Christ ».  « Viens, Seigneur, Jésus ! ». 

 

 

 


