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Très chers frères,
nous venons d’entrer dans le temps de l’Avent avec l’interpellation de Jésus à tous de veiller !
J’ai eu l’occasion, en ce 1er dimanche de l’Avent, de réfléchir sur cette condition de veilleur que Jésus nous
demande et sur ce temps d’attente que représente l’Avent.
Le samedi soir, déjà, avec des préadolescents et des adolescents qui participaient à la célébration
eucharistique. C’était leur messe d’engagement à se mettre en route pour suivre le Christ dans les rencontres
et les activités proposées au cours de leur parcours d’initiation jusqu’au jour de leur confirmation. Le
dimanche midi, j’étais invité à rencontrer les aînés de Matran pour partager un repas de fête offert par la
commune aux plus âgés. J’ai été aussi invité à leur laisser un message.
Deux temps de la vie très différents mais pas si éloignés. L’Impatience des plus jeunes qui aimerait que tout
aille plus vite et avoir tout, tout de suite, rejoint le manque de patience des aînés pour qui tout va trop vite…
Pour les uns comme pour les autres, cela n’est pas toujours facile à vivre et demande un effort.
Le temps de l’Avent, pour notre société actuelle est surtout une précipitation dans les temples de la
consommation ou on ne prend plus le temps. Au travail, c’est la course pour terminer les commandes avant
le bouclage des écritures comptables et le stress qui l’accompagne. La plupart des gens me disent que tout
va trop vite, déjà le mois de décembre : « Nous n’aurons pas le temps de finir ».
Je me rends compte que je vis la même chose avec la même impression que l’année a passé trop vite et une
sorte d’insatisfaction à propos de ce qui aurait pu être fait et qui n’a pas été fait par manque de temps et
trop d’occupation. Nous vivons dans un monde où tout est de plus en plus rapide.
Alors à ces personnes, j’ai parlé d’attente, de prendre le temps et de se préparer simplement à cette fête de
Noël. J’ai dit au plus jeune d’être des veilleurs dynamiques, en état d’hyper attention au monde qui les
entoure et non pas en état de vielle comme leur tablette, smartphone et autre gadget électronique.

"Apprendre aux hommes à éclairer leur vie par la Parole divine" - Jacques Loew

Et si je vous écris ce message, c’est aussi parce que j’ai pensé à nous, à la Mopp qui vit quelque part un temps
d’Avent, un temps d’attente. L’attente étant un temps en suspend, cela crée donc de la frustration. Lorsque
nous ressentons un besoin, nous voulons l’assouvir tout de suite. Si notre attente semble passive, elle peut
même devenir insupportable.
Mais voilà, la frustration peut être comblée par la préparation. Ce temps de l’Avent qui, comme chaque
année nous aide, avec la méditation des textes de la Parole de Dieu et la prière, à accueillir Dieu qui a aimé
les humains au point de se donner lui-même à eux, je l’entrevois comme un moment propice pour combler
nos éventuelles frustrations.
le texte d’Isaïe de ce 1er dimanche de l’Avent dit : « Seigneur, nous sommes l’argile et tu es le potier ». L’art
du potier, c’est le métier de l’improvisation et de l’imprévisible. Il peut façonner une cruche, un vase, un
bougeoir : chaque objet a son style et sa marque unique et inimitable. Si nous sommes l’argile, nous ne
pouvons pas chercher à ce que l’argile devienne « n’importe quoi ». Il faut que l’argile se laisse modeler pour
trouver sa véritable forme, et que nous-mêmes trouvions notre véritable visage, ce profil que Dieu veut pour
nous. Il faut donc ouvrir l’œil sur ce qui peut arriver, sur ce qui peut advenir, sur le temps qui advient … il en
est ainsi du temps de l’Avent.
Dieu ne fait pas de bruit. Dieu est là, il opère, il travaille et il nous transforme de façon imperceptible à notre
regard qui manque de finesse : nous ne savons pas deviner comment Dieu travaille dans les détails. Dieu est
là, et il fait germer de la nouveauté et de l’espérance souvent à travers des gestes de rien, Il fait germer en
nous quelque chose d’extraordinaire et le fait apparaître à travers des détails, faisant surgir la beauté et
l’éclat du trésor qu’Il nous a confié.
De la même manière que nous aurons pris soin de bien préparer ce temps de l’avent pour que La fête de
Noël arrive ainsi non pas comme un simple événement, mais comme l’aboutissement de tout un travail
patient qui aura permis de le vivre plus intensément, puissions-nous en faire autant pour ce temps d’Avent
de la Mopp.
Chers frères, que ce temps de fête en préparation soit l’occasion de nous retrouver dans une attente sereine
où les petits actes de notre vie quotidienne seront source de plaisir à nous offrir et à offrir à notre entourage
immédiat.
Joyeuses fêtes à tous !
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