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Le temps de l’Avent
Un temps de conversion : Les fidèles et les disciples de Jésus sont invités à rentrer dans
une conversion assez particulière, une dimension pénitentielle dont on parle relativement
peu, mais avec une tonalité joyeuse puisque c’est la venue du Seigneur dans la chair, c’est la
préparation à Noël. Il est important de nous réveiller, d’être en attente, parce qu’il peut y
avoir dans notre vie comme une forme d’assoupissement spirituel. Le Seigneur nous dit
que sa venue nous transforme. Le fait d’être en attente, le fait d’être dans une perspective
de désir, c’est le temps du désir, qui fait que cela bouge intérieurement. En tout cas cela
devrait bouger. Comment me préparer à accueillir avec un cœur nouveau cette venue du
Seigneur?
Un temps de combat spirituel : Le temps de l’Avent c’est aussi un temps de combat
spirituel, se préparer à la découverte du Christ venu dans la chair à Noël, et qui continue de
venir encore maintenant. Il faut renoncer à ce qui nous éloigne de Dieu et rentrer dans une
vraie intimité avec lui. Alors on découvre qu’il est là. Mais il faut avoir un regard, la foi, c’est
le chemin du regard, c’est une certaine manière de regarder ce monde qui fait que je dis
que le Seigneur est là dans ma vie. Savons-nous discerner les signes ? Cela demande un
changement de vie, le Seigneur nous attire vers quelque chose de bien plus grand. Dans le
temps de l’Avent, on a cette perspective, cette conscience qu’on va faire quelque chose
d’immense qui est la venue du Christ dans la chair, c’est-à-dire cette incarnation, cette
naissance de Jésus, né de la Vierge Marie. Comment ne pas rendre grâce pour ce fiat de la
Vierge Marie ! C’est pour cela que le temps de l’Avent est un temps marial. Il y a deux
figures très importantes dans le temps de l’Avent : Marie, fêtée le 8 décembre, c’est une
solennité dans l’Église universelle. Et Jean-Baptiste qui nous dit : « Préparez les chemins du
Seigneur". Il nous dit de rabaisser les collines et de remplir les ravins pour que le chemin
du Seigneur soit aplani, pour que dans notre vie, qui est faite de creux et de bosses, le
Seigneur puisse rentrer avec facilité et nous transformer.
Un temps de recueillement : A l’approche de l’hiver, la nature se recueille, même la
nature nous aide à nous recueillir intérieurement. L’Avent, c’est une invitation au
recueillement, une invitation à se recentrer sur l’essentiel, à être attentif à la présence de
Dieu, c’est ce que disent tous les saints de façon unanime. Le monde agit par distraction,
alors que Dieu agit par attraction, c’est tout à fait différent. Le temps de l’Avent est un
temps où on va se rassembler, remettre le cap sur l’essentiel, demander au Seigneur d’être
dans cette dimension contemplative, qui découvre dans la foi la présence de Dieu, qui agit
au quotidien. Demandons par l’intercession de la Vierge Marie et de saint Jean-Baptiste, ces
grandes figures de l’Avent, demandons vraiment cette grâce de la conversion de la vie
intérieure, pour reconnaître le Seigneur qui vient.

