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L’Avent : temps d’attente… 
de quoi, de qui ?

Si l’Église inclut dans le cours de l’an-
née liturgique le temps de l’Avent, c’est 
qu’elle veut donner à ses membres les 

moyens de prendre conscience qu’ils ne seront jamais 
pleinement comblés ici-bas. Nous serons vraiment dans 
le Royaume de Dieu le Père ce pour quoi nous avons été 
créés, ce que nous sommes appelés à être.
Nous mesurons chaque jour notre insatisfaction, notre 
manque de bonheur. Et nous les satisfaisons par de la 
nourriture ou quelques plaisirs propres à ce monde au 
milieu de temps de prière et de véritables rencontres où 
nous nous donnons. Oui, tout notre être a besoin d’être 
rassasié pour vivre éternellement.
Ce temps de crise sanitaire et de violence fait grandir 
l’espoir d’un monde meilleur et surtout l’espérance d’un 
monde nouveau. Nous pouvons y discerner ce à quoi vrai-
ment nous aspirons : être déjà comblés par des éléments 
propres à cette vie terrestre ou attendre patiemment 
d’être revêtus de gloire en accueillant déjà les grâces que 
Dieu nous offre.
Au milieu de ces conditions difficiles, le chrétien reprend 
conscience de la fragilité humaine et du don fidèle de Dieu 
pour le ramener à Lui. «Le Seigneur ne tarde pas à tenir ses 
promesses, alors que certains prétendent qu’il a du retard. 
Au contraire, il prend patience envers nous, car il ne veut 
pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous 
parviennent à la conversion» (2 P 3,9 ; 2ème lecture du 2ème 
dimanche de l’avent).
Pendant ce temps où nous patientons et où Dieu veut 
nous rapprocher de Lui, soyons fidèles à la prière pour 
rendre témoignage, en toute occasion, de la vie en pléni-
tude des enfants de Dieu ! La communion des saints est 
aussi à l’œuvre pour soutenir notre marche : une grâce 
aussi offerte.
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Joyeux Noël et 
Sainte Année 2021 !


