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Viens, Seigneur Jésus !
Bien plus que les repères, les fêtes chrétiennes sont, à chaque fois, des événements dans lesquels le croyant puise
une énergie nouvelle pour sa marche
vers le jour de Dieu. Car cette marche est un combat de
chaque instant.
L’Avent est le temps de la préparation de la terre et des
semailles, c’est aussi le temps de l’attente. Attendre cela
signifie préparer. Tous les ingrédients de la vie chrétienne sont réunis : la foi dans la promesse, l’espérance
joyeuse et la charité accomplie en Christ.
La venue du Christ devait ouvrir la phase finale de l’histoire religieuse de l’humanité, «la plénitude des temps».
Mais, deux mille ans après la naissance de Jésus, tant
d’hommes vivent encore sans savoir que «Dieu a envoyé
son Fils sur la terre» ! C’est pourquoi pendant l’Avent
l’Église crie très fort : «Seigneur Jésus, hâte-toi, ne tarde
plus».
Il est juste et bon de prier pour que la venue du royaume
de justice et de paix influence la marche de l’histoire,
mais il est aussi important de pétrir par la prière la pâte
des humbles situations quotidiennes.
Ainsi notre cœur comme une crèche, accueillera-t-il, le
Dieu qui vient sans arme, sinon celle de la défense des
petits ; sans projet, sans pouvoir sinon celui du pardon,
avec l’armée des anges qui chante «gloire à Dieu et paix
aux hommes !».
Emmanuel, Dieu avec nous !
Il nous aime tellement qu’Il vient habiter notre terre. Il
ne vient pas comme un puissant qui prétendrait détenir
les solutions de nos problèmes humains mais sous les
traits d’un enfant dont l’innocence et la fragilité nous
interpellent sur notre responsabilité à l’égard de cette
terre que nous habitons.
Abbé Jean-Pierre MAKAMBA,
Vicaire général
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