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La force de l’attente !

Pourquoi saint Paul et les Apôtres 
avaient-ils une telle force pour pro-
clamer Jésus comme sauveur ? Parce 
qu’avant de devenir disciples de Jésus 

- et chrétiens -, ils avaient été Juifs. Comme Juifs, ils 
avaient fait partie du peuple de la promesse ; ils atten-
daient le Messie. Avant de rencontrer Jésus, leur identité 
était marquée par l’attente ; ils appartenaient au peuple 
de l’Attente ! Aussi la découverte de Jésus allait-elle com-
bler en eux un vide, un manque, une attente. Aujourd’hui, 
le peuple Juif demeure le peuple de l’attente.

L’Église est le nouveau peuple de Dieu. Elle ne réalise cet 
état qu’en redevenant le peuple de l’attente : c’est le sens 
du temps de l’Avent. Durant quatre semaines, à l’écoute 
des prophètes, les chrétiens creusent en eux l’attente 
du sauveur ; ils préparent un chemin au Seigneur, ils re-
trouvent la ferveur des commencements. À l’écoute des 
promesses prophétiques, ils redeviennent au cœur de la 
nuit, des sentinelles d’une aurore pour l’humanité. Car le 
Prince de la paix vient pour tous les hommes, pas seule-
ment pour les chrétiens.

La première communauté chrétienne avait une forte 
conscience que le Fils de l’homme reviendrait dans la 
gloire. Ils attendaient ardemment son retour, comme une 
venue proche. Cela donnait à leurs célébrations la force 
d’une attente imminente. Un de leurs chants préférés 
était «Maranatha», qui se traduit : viens Seigneur ! C’est 
d’ailleurs la dernière parole de la Bible au livre de l’Apo-
calypse (Ap 20, 20). Au cœur d’une société en mutation, 
solidaires de notre génération, préparons la venue du Sei-
gneur.

Couverture :
Aquarelle de Noël réalisée par Sylvie 
ESCHARD -  © Sylvie ESCHARD

Joyeux et 
saint Noël !
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