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Temps de l’Avent,

temps de l’espérance
Le temps de l’Avent est chargé de nombreuses émotions. Nous nous préparons à fêter Noël, les rues se parent
de couleurs et de lumière, les maisons
s’apprêtent, les sapins se mettent
en place et les crèches rivalisent de
beauté et d’ingéniosité. C’est un temps
privilégié où nous nous préparons,
dans la joie, à accueillir Celui qui
vient, temps de prière, temps de
désir, temps d’attente, temps de
veille, temps de partage. Toutefois, il ne s’agit pas seulement de sentiments : nous nous préparons à célébrer le mystère du salut, la venue du
Messie comme la liturgie va le chanter
tout au long des jours qui viennent. Le
Seigneur accomplit sa promesse, Il est
fidèle.
La vie chrétienne s’appuie sur la mémoire de ce que le Seigneur a réalisé.
Tout au long de l’Ancien Testament,
accompagnant le Peuple qu’il a choisi,
Dieu est entré dans l’histoire de son
peuple pour lui manifester son amour
et réaliser son dessein de salut. Loin
d’être un salut virtuel ou éloigné de la vie des hommes, Dieu
intervient au cœur de l’histoire
concrète pour lui donner son sens
véritable, pour la tourner vers le
haut, pour la transformer et l’élever. En vivant intensément le temps
de l’Avent, nous nous laissons habiter
par l’espérance : Dieu a accompli sa promesse et il vient accomplir aujourd’hui
encore sa promesse !
Le pape François redit sans cesse,
depuis le début de son pontificat :
« Ne vous laissez pas voler votre espérance ! » Pourtant, des obstacles
peuvent entraver le chemin de
l’espérance : la révélation de l’am-

pleur des scandales dans l’Église, la
crise sanitaire, les difficultés de notre
propre vie ou de notre famille, etc.
Ce ne sont pas des réalités du même
ordre, mais ces réalités et tant d’autres
peuvent faire vaciller notre espérance.
Il est bon de nous souvenir des
merveilles que le Seigneur a
accomplies pour le Peuple de
Dieu mais également dans notre
propre vie, de faire mémoire. En célébrant la liturgie, tout particulièrement
dans ce temps de l’Avent, nous faisons
mémoire des merveilles du Seigneur et
nous Le louons. Nous laissons Dieu être
à l’œuvre, nous entrons dans la louange
que Jésus adresse à son Père dans la
force de l’Esprit Saint. En accueillant la
nouvelle traduction du Missel romain,
tous nos sens sont en alerte pour goûter cette manière renouvelée de célébrer la liturgie. Et nous participons
à cette liturgie avec tout notre
être, préparant en nous-mêmes
les chemins du Seigneur.
Forts de cette action de Dieu en
nous et avec nous, nous pouvons
regarder notre vie, notre monde,
nos familles, notre Église, avec
l’espérance qui vient du Messie.
Non pas de manière attentiste, comme
si nous n’étions que spectateurs : le
Seigneur a besoin de nous pour réaliser
son œuvre de salut, mais c’est bien lui
qui est à l’œuvre en nous et à travers
nous. Comme il l’a manifesté en venant
Lui-même jusqu’à nous lors de l’Incarnation. Entrons dans le temps de
l’Avent pour cultiver l’espérance,
préparer concrètement l’œuvre
du Seigneur qui vient nous sauver et regarder notre monde et
notre Église avec un regard de foi.
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