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Chers amis,
Ce petit message au début de ce
nouveau temps de l’Avent. Nous voici
aussi au début d’une nouvelle année
liturgique, et à l’orée d’un temps de
déconfinement progressif…
C’est donc une occasion qui nous est
donnée pour un “nouveau départ”,
pas simplement social ou lié à nos
activités, mais aussi spirituel. Plus
qu’une simple étape dans un contexte
particulier, le Seigneur nous donne
des grâces particulières pour avancer
et grandir dans l’authenticité et la
cohérence de notre Foi chrétienne, et
donc de la vie qui en découle.

®

L’Avent ?

• Le mot “Avent” vient du mot latin
“adventus”
qui
veut
dire
“avènement”. Il ne s’agit pas en soi
du temps “avant” Noël, mais de la
mémoire
d’un
avènement
La Visitation – par Arcabas – Bruxelles, Photo DR –
particulier qui marque notre
histoire : Dieu vient habiter parmi nous. Mais la liturgie de ce temps met en relation
permanente trois avènements précis, et renvoie sans cesse de l’un à l’autre. Le premier
avènement est bien sûr celui pour lequel ce temps nous prépare directement, à savoir la
mémoire de la naissance de Jésus à Bethléem, il y a 2000 ans environ. Le second
avènement est celui vers lequel nous tendons tous, à savoir le retour du Christ à la fin des
temps, dont les lectures nous parlent fortement depuis la fête du Christ Roi. Et le troisième
est l’avènement du Seigneur en nos cœurs, à savoir la vie avec Dieu, régulière et effective
qui nous invite à une vraie conversion, pour que cette présence de Dieu nous transforme
et nous sanctifie ; c’est le “travail” de notre vie chrétienne.
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• Ce temps de l’Avent est
donc
un
temps
de
préparation, mais plus
spécifiquement un temps
de désir : il s’agit de laisser
ce désir de Dieu, de Son
avènement et de Sa
présence,
grandir
et
orienter nos vies, et
ultimement notre monde.
Oui, je me prépare
intérieurement à accueillir
Jésus dans la crèche, mais je
me prépare surtout à
L’accueillir en moi et à Le
suivre.
C’est donc plus un temps
d’attente (et donc de
conversion régulière) qu’un
La Visitation – par le “Maître de la Vie de Marie” ou Maître de Wilten –
temps pénitentiel. Nous
– Huile sur bois, vers 1470 – Munich, Photo DR –
sommes invités, les yeux
fixés sur le Mystère de Noël, à désirer la venue du Sauveur. Plus nous Le désirons, plus Sa
venue nous comblera… et plus nous saurons accueillir le Salut. Jean de la Croix disait, « on
obtient de Dieu autant qu’on en espère »… alors ayons de grands désirs !

• Pour nous y aider, deux figures émergent et nous guident : Jean-Baptiste et la ViergeMarie. Comme eux, qui ont attendu et préparé la venue du Sauveur, nous sommes tendus
vers cet accomplissement. Avec eux (ils intercèdent pour nous), nous essayons de préparer
nos cœurs, notre couple, nos relations familiales et sociales, nos communautés…

®

À nouveau commencement, nouvelle grâce donnée…

• À nouvelle année qui débute, nouvelle grâce donnée par Dieu ! En ce temps de l’Avent,
le Seigneur nous fait le don d’une grâce (manifestation concrète de son amour) ; cette
grâce est là pour nous préparer à ces trois avènements. A nous de l’accueillir ou non !

• Mais, avec la difficulté du temps présent lié à la pandémie et à ce déconfinement
progressif, Dieu nous donne aussi une grâce afin que nous vivions cette période de façon
fructueuse. Sa présence efficiente, Sa grâce, nous est aussi donnée pour ce temps de
reprise de la vie cultuelle publique et de la vie en communauté paroissiale. Là aussi, il nous
faut “profiter” de cette épreuve pour raffermir nos liens, notre attention les uns aux autres,
notre charité active, notre sens de la communion entre nous et notre zèle pour
l’évangélisation. Ne gâchons pas cette grâce donnée…

® “ La Visitation” [Luc 1, 39-56] comme guide…
• Pendant ce temps de l’Avent nous allons croiser (le 20 décembre) le passage de l’Écriture
connu sous le nom de “la Visitation”, qui nous rapporte la visite faite par Marie, juste après
l’Annonciation, à sa cousine Élisabeth enceinte de Jean-Baptiste. Au-delà du récit de cette
“visite” à la fois simple et extraordinaire, il me semble que ce passage de l’Évangile trouve
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un écho particulier, certes en ce temps de l’Avent, mais aussi dans ce déconfinement
progressif, et plus largement dans la situation ecclésiale actuelle et notre vie en société.
• La Vierge-Marie à peine remise de la visite de l’Ange, quitte Nazareth et se met en route ;
en chemin, elle méditera certainement cet événement : devenir la mère du Sauveur, elle
une humble jeune fille ! Celui que de génération en génération l’on attendait comme le
vrai libérateur, c’est elle qui en sera la mère et qui l’élèvera avec Joseph. Elle a compris
que c’était l’Esprit Saint lui-même, c’est à dire Dieu, qui lui permettait cela en intervenant
directement, alors qu’elle s’était consacrée totalement à Dieu (fête de la Présentation de
Marie) dans une virginité totale. Elle a certainement dû partager cela avec Joseph… et
ensemble ils ont médité sur le Mystère de l’accueil de la Volonté de Dieu, sur la venue de
Dieu parmi nous, sur cette irruption du Divin dans leur amour humain…
• La voici partie pour aller servir sa cousine
Élisabeth, elle aussi enceinte, et l’aider à préparer la
naissance de celui qui sera le précurseur de son fils.
Lors de leur rencontre, Jean-Baptiste tressaille en
“rencontrant” le Sauveur porté par Marie. De cette
émouvante rencontre, jaillit de Marie un chant
d’action de grâce, repris depuis par toute l’Église, le
Magnificat. La présence de Jésus en Marie suscite un
“débordement” de charité (dont Jésus est la source)
et de louange qui se manifeste concrètement entre
ces deux femmes ; la présence de Dieu est toujours
agissante, source de joie et de communion…
• Ce texte est très inspirant pour nous aujourd’hui !
Cette expérience de la “visitation” doit nous habiter.
Il ne s’agit pas seulement de faire une visite amicale
[en tenant compte de la situation sanitaire !], mais
une rencontre où, poussé par Dieu lui-même et
inspiré par Lui, je vais voir (même en visio !) mon
prochain, je l’aide et le sers, je lui annonce les
bienfaits de Dieu, et avec lui je rends grâce et je loue
le Seigneur. Laissons-nous “pousser” et inspirer par
La Visitation – par Bradi Barth –
Dieu dans notre rencontre avec l’autre. Laissons la
©Bradi Barth, Photo DR –
charité déborder de nos cœurs, sans limites, afin d’en
faire bénéficier l’autre, pour lui annoncer les
merveilles de Dieu dans mon histoire et dans la sienne, à l’image de Marie qui chante le
Magnificat : “La Seigneur fit pour moi des merveilles, Son amour s’étend d’âge en âge” …
Oui, à l’image de ce texte de l’Écriture, vivons de vraies “visitations” entre nous (même en
visio !) et autour de nous ! N’ayons pas peur, avec Marie, d’aller vers l’autre pour le servir
et témoigner. Soyons ainsi des porteurs d’Espérance et des témoins du Salut. Oui, le
Sauveur du monde arrive, et c’est la vraie Bonne Nouvelle ! Le “déconfinement” éternel
avec Dieu est déjà commencé…
Bel Avent ! Préparons notre cœur et nos communautés à la Venue du Seigneur. Laissons le
désir de le rencontrer personnellement envahir notre cœur…
Je vous transmets avec joie la bénédiction du Seigneur.
+Jean-Philippe Nault
Évêque de Digne, Riez et Sisteron
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