
Nos vies sont bien pleines, trop pleines souvent : quelle place y laissons-nous pour 

Dieu ? Il faut vouloir le rencontrer et s'en donner les moyens si on veut pouvoir s'arracher au 

quotidien et voir, plus loin, l'horizon que Dieu nous prépare. Nous courons tous le risque,  y 

compris nous les frères et toute l’Eglise, de nous voir trouvés englués dans le présent, le jour 

ou l'Éternel viendra. Lui nous porte à tout instant dans son cœur, que nos cœurs lui laissent 

eux aussi toute sa place.  

L’Evangile nous dit qu’en ce jour-là deux hommes seront aux champs : l'un est pris, l'autre 

laissé. Deux femmes au moulin : l'une est prise, l'autre laissée. Cela veut dire que même si 

nous partageons les mêmes activités chaque jour, nos cœurs ne sont pas tous habités du 

même désir de la rencontre avec le Seigneur. Dieu prendra ceux qui ont vécu dans ce désir 

de la rencontre avec le Dieu de vie. Que nous ne nous laissions pas surprendre comme les 

gens au temps de Noé. Attention, il ne nous est pas dit que ces gens vivaient mal. 

Simplement, comme dans notre monde d'aujourd'hui, il n'y avait pas ou très peu de place 

pour Dieu dans leur vie, aussi ont-ils été surpris. Le Christ viendra, comme un voleur : 

tenons-nous donc prêts pour ce moment. Ce moment est certain : c’est même un article de 

notre foi mais nous ne connaissons pas l’heure ; d’une certaine façon, c’est un peu comme 

pour notre mort : elle est certaine et il vaut mieux ne pas en connaître l’heure. 

Et la mort qu'il nous faut redouter, ce n'est pas tant celle qui conduit au cimetière, que celle 

qui - insensiblement - nous coupe de Dieu : disputes, jalousie, débauche, beuveries. Il nous 

faut réapprendre à marcher à la lumière du Seigneur, nous revêtir du combat de la lumière 

nous dit saint Paul dans la deuxième lecture. Alors qu’il nous arrive nous aussi de faire du 

mal les uns aux autres, apprenons à nous rendre des services : de nos épées faisons des socs 

de charrue, et de nos lances, des faucilles nous dit le prophète Isaïe dans la première lecture 

d’aujourd’hui. Celui qui arrive sans pour autant s'annoncer, en fait, qui même est là 

incognito, le Christ, ne manque aucune occasion de frapper à notre porte, de nous rappeler 

le Royaume à construire, de nous ramener à l'essentiel. L'heure est effectivement venue de 

sortir de notre sommeil nous dit Saint Paul et de travaille à l’édification du Royaume, à bâtir 

la civilisation de l’maour disait le Pape Jean-Paul II.  

 

Ca ne se fera peut-être pas instantanément dans nos vies, en particulier à cause du poids de 

certaines de nos habitudes ; mais il nous faut au moins en avoir le désir ; l’Avent est le temps 

du long désir avons-nous chanté. Et Dieu regarde ce qui habite vraiment notre cœur et nous 

transforme petit-à-petit à partir du moment que nous consentons à nous laisser façonner 

par Lui. D’ailleurs toute la Bible met en valeur le long cheminement du peuple d’Israël et 

montre comment Dieu a lentement préparé la venue du Christ. Ce qui est passionnant dans 

la Bible, c’est qu’elle raconte toute l’histoire de l’amour entre Dieu et l’humanité. Cela 

commence par la fraîcheur d’un premier amour, puis viennent les limites et même les 

infidélités. Mais Dieu ne se fatigue pas d’aimer, il cherche toujours son peuple. En fait, la 

Bible est l’histoire de la fidélité de Dieu. « Une femme oublie-t-elle son petit enfant ? Même 

s’il y en avait une qui oubliait, moi je ne t’oublierai pas. » nous dit il(Is 49.15). 



Lire cette longue histoire peut éveiller en nous le sens des lentes maturations. Parfois nous 

voudrions tout, tout de suite, sans voir la valeur du temps du mûrissement ! Mais la Bible et 

les psaumes nous ouvrent une à autre perspective : « Je veux t’instruire te montrer la route 

à suivre. » (Ps. 31,8) 

Savoir attendre … Etre là, simplement, gratuitement. Se mettre à genoux pour reconnaître, 

même avec le corps, que Dieu agit tout autrement que nous l’imaginions. Ouvrir les mains, 

en signe d’accueil. La réponse de Dieu nous surprendra toujours. En nous préparant à Noël, 

l’Avent nous prépare à l’accueillir Lui, qui vient au devant de nous. 

Même si nous n’arrivons pas toujours à exprimer notre désir intérieur par des paroles, faire 

silence est déjà l’expression d’une ouverture à Dieu. Pendant cette période de l’Avent, nous 

nous rappelons que Dieu lui-même est venu, à Bethlehem, dans un grand silence et que ceux 

qui l’ont accueilli en premier, les bergers étaient des gens ordinaires surpris mais éveillés 

dans le silence de la nuit; pas de grands savants quant à la connaissance des Ecritures mais 

simplement des gens qui avaient le cœur ouvert à la nouveauté de Dieu, et même à l’inouï 

de Dieu. Faisons silence pour redire notre oui à Dieu. Et Dieu fera son œuvre dans nos 

cœurs… 


