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Au moment où commence une 
nouvelle année liturgique par le 
temps de l’Avent, nous voici plus 
que jamais en attente. Jamais, 
jusque-là, nous n’avons vécu 
dans une telle incertitude du len-
demain. Quand j’écris ces lignes, 
je ne sais pas… Je ne sais pas dans 
quel état sanitaire nous serons 
lorsque vous les recevrez… 

Et pourtant, dans mon cœur, 
j’attends un renouveau, comme 
le peuple hébreu dans l’attente du 
Messie, du Sauveur. 

Ce mois de décembre va nous 
conduire à Noël, aurore d’un 

monde nouveau. Dimanche après 
dimanche, nous marcherons vers 
la lumière de l’espérance : merci à 
l’équipe qui a préparé notre Avent 
en communauté ! 

Le premier dimanche est marqué 
par le signe de l’attente de Celui 
qui vient comme la lumière. 
Nous en avons tant besoin en 
ces temps de ténèbres. Mais, 
dans mon cœur, je le sais, le tun-
nel, même s’il est long, n’est pas 
sans fin. La lumière est au bout 
et les jours vont recommencer à 
s’allonger, espérance d’un prin-
temps meilleur que celui que 
nous avons vécu. Je peux déjà 

apporter la lumière du pardon 
(2e dimanche), cette main ten-
due par Dieu pour me conduire 
quand je suis dans le brouillard 
du doute. Et aussi le pardon que je 
peux accorder, petite lumière que 
j’offre autour de moi, lumière de 
joie et d’espérance, cette joie sou-
lignée le troisième dimanche. Le 
masque cache le sourire de mon 
visage, mais mon regard peut 
exprimer la joie partagée, joie 
d’une espérance, encouragement 
à rayonner de la lumière qui illu-
mine mon cœur envers et contre 
tout. Cette lumière vient de ma 
relation intérieure, de la prière, 
dans la disponibilité de Marie 
(4e dimanche), dans sa confiance 
en un avenir qu’elle non plus ne 
connaissait pas avec précision. 
Elle fait confiance, nous montre 
le chemin de cette confiance. Que 
Marie nous accompagne sur ce 
chemin d’attente et d’espérance. 
Avec elle, avec tous les croyants, 
portons-nous les uns les autres 
dans la prière et dans l’appel qui 
conclut toute la Bible :

Viens, Seigneur Jésus !
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