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Chers amis et chers paroissiens,

Le  temps  de  l’Avent  est  l’une  des  périodes  les  plus  belles  de  la  liturgie.  Beaucoup  se
demandent  comment  vivre  ce  temps,  comment  s’ouvrir  à  la  grâce  que  Dieu  veut  nous
donner ?

Je vais utiliser une image et une histoire pour nous introduire dans la compréhension du temps
de l’Avent.  

Dans beaucoup de paroisses, les enfants préparent des lanternes pour les amener à la messe ou
à des célébrations catéchétiques. Ces lanternes sont décorées et à l’intérieur se trouve une
petite bougie qui les illumine. Cette lumière est le symbole du temps de l’Avent, car nous
sommes invités à allumer la lumière de Dieu dans notre vie. La lumière de la foi, de l’amour
et de l’espérance. Surtout dans ces temps difficiles où Dieu est particulièrement présent à
travers cette lumière, même si elle est petite et fragile.

Nous devons nous demander comment faire jaillir  cette lumière dans notre vie ? Or c’est
chacun de nous qui doit répondre  personnellement. 

Un  moine se plaignait à Dieu que malgré ses prières, ses efforts, Dieu ne venait jamais le
visiter. Dieu a souri et lui a promis que le lendemain il viendrait lui rendre visite. Alors le
moine a fait un grand nettoyage pour accueillir Dieu. Pendant ce temps là, il a été appelé trois
fois à la porte. Un enfant a sonné et il lui a donné une pomme. Un mendiant a sonné aussi et il
lui a donné du pain. Enfin une personne cherchait des conseils et il lui a donné un livre. Car il
ne pouvait s’attarder, il ne voulait pas manquer la visite de Dieu. Le lendemain  pendant la
prière, le moine a reproché à Dieu de ne pas être venu au rendez vous. Dieu a souri et il lui a
montré une pomme, un pain et un livre. Et il lui a dit : « Trois fois j’ai voulu te rencontrer,
mais chaque fois tu n’avais pas beaucoup de temps pour moi ».

Dieu souhaite nous rencontrer pendant ce temps de l’Avent à travers les événements de notre
vie de tous les jours. Est-ce que nous préparons ces rencontres et combien de temps nous
consacrons à Dieu notre Père, à Jésus notre Frère, et à l’Esprit qui nous sanctifie et qui nous
guide ? La meilleure expression de notre amour, c’est la prière. Consacrons donc du temps à
la prière pendant ce temps de l’Avent.

Prions ensemble avec le pape François

Ô Mère, aide notre foi !

Ouvre notre écoute à la Parole, pour que nous reconnaissions la voix de Dieu et son appel.

Éveille  en  nous  le  désir  de  suivre  ses  pas,  en  sortant  de  notre  terre  et  en  accueillant  sa
promesse.
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Aide-nous à nous laisser toucher par son amour, pour que nous puissions le toucher par la foi.

Aide-nous à nous confier pleinement à Lui, à croire en son amour, surtout dans les moments
de tribulations et de croix, quand notre foi est appelée à mûrir.

Sème dans notre foi la joie du Ressuscité.

Rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais seul.

Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus, pour qu’il soit lumière sur notre chemin. Et
que  cette  lumière  de  la  foi  grandisse  toujours  en  nous  jusqu’à  ce  qu’arrive  ce  jour  sans
couchant, qui est le Christ lui-même, ton Fils, notre Seigneur !

P. Christophe


