Avent
Temps d’éveil

L’Avent m’apprend à vivre en constamment. À ouvrir les yeux. À sortir du sommeil, à être attiré par
la clarté, à prendre conscience que ma vie est faite pour se déployer en pleine lumière et non sous
les couvertures de nuit que j’invente pour m’y réfugier. Sorti du sommeil, réveillé, étonné par la
clarté que le Christ pose sur les êtres et les choses, sur le monde et sur les événements, je prends la
décision de me lever. Il y en a tant qui se contentent de s’extasier sur l’admirable vigueur et sur la
puissance de bouleversement de l’Évangile, tout en restant plaisamment allongés en se berçant
d’intentions évangéliques. Quand donc saurons-nous que l’Évangile casse définitivement les cercles
de mollesse et expulse hors des idées et des attitudes établies, une fois pour toutes, fût-ce par des
siècles de traditions ! L’Avent m’apprend à me lever, à m’approcher de la réalité, à affronter les
écueils disposés au carrefour de chaque jour, à travailler, à tailler, à besogner, à peiner, à me réjouir,
à me fatiguer, à transformer, à aimer, car la réalité de chaque jour est le lieu où Dieu et l’homme se
rejoignent, car la réalité de chaque jour est l’espace choisi où le salut vient à la rencontre de
l’homme.

Temps de grâce

L’Avent est un temps de grâce, car à celui qui est en attente, c’est-à-dire en état d’accueil, la
proximité de Dieu est manifestée et sa prévenance et le don gratuit de son amour répandu,
un temps de grâce, car celui qui est en attente, c’est-à-dire prêt à ouvrir les portes, est emporté en
des instants privilégiés qui laissent des traces dans sa vie,
un temps de grâce, car celui qui est en attente, c’est-à-dire prêt à entendre les appels venant de
Dieu, se lève et sort pour chercher Dieu marchant sur les terres humaines et, à sa suite, entreprend
d’aménager le temps présent,
un temps de grâce, car celui qui est en attente, c’est-à-dire prêt à suivre Dieu qui vient, adopte des
attitudes de croyant vigoureux : il sort du sommeil et se lève, il guette avec patience, il se déplace, il
s’étonne, il révèle au monde !

Temps de conscience

Pour chacun, l’Avent peut devenir un temps de grâce, où chacun, dans ce qu’il pense et aime, dans ce
qu’il choisit et décide, dans ce qu’il croit, dans sa vie unique et personnelle, prend conscience de la
venue et de la présence quotidienne du Dieu Vivant, où chacun prend conscience de l’événement de
Noël se passant chaque jour dans sa vie et la transformant. Car, qu’est Noël, sinon la venue de Dieu
en vue d’une présence quotidienne dans l’existence de l’humanité ?
L’Avent est l’attente, c’est-à-dire, la recherche, les yeux ouverts et le cœur éveillé, de la réalité de cet
Evénement–Noël dans la vie quotidienne. L’Avent est l’attente, c’est-à-dire l’acceptation, avec une
fraîcheur constante, de la naissance de Dieu et de ses conséquences obligées pour chaque personne
et pour le monde.
(Charles Singer )

