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L’Avent n’est pas l’Avant
1er dimanche de l’Avent Mc, 13, 33-37

Quand je demande aux enfants ce que veut dire le mot
Avent, ils me répondent généralement que c’est la
période avant Noël ou alors, un temps de préparation à
Noël.
À cela il faut répondre tout d’abord que le mot Avent
désigne l’avenir, ce qui vient. De plus, ce n’est pas
seulement un espace où l’on prépare son cœur aux
fêtes de fin d’année, mais bien une occasion de
rejoindre l’espérance des premiers chrétiens qui
pensaient que le retour du Christ était imminent.
L’Avent est donc bien un temps d’attente, mais il nous faut le replacer dans un contexte de foi qui
exprime le désir d’une rencontre avec le Christ ici et maintenant sans oublier la rencontre pleine
et entière dans la beauté du ciel.
D’abord ici et maintenant. Les médias nous tiennent en haleine depuis des mois sur
l’effondrement possible de l’Europe. Si c’est l’Europe de la domination de l’économie sur
l’homme, alors, j’espère qu’elle s’effondrera, car on en a assez des bénéfices mirobolants qui
envoient des milliers de personnes dans la misère du chômage et de la pauvreté.
J’attends un monde où l’on prenne le temps de vivre sans excès, sans courir d’une expérience à
l’autre en oubliant de savourer la vie, de s’arrêter pour réfléchir, pour échanger, pour s’aimer.
Mais j’attends aussi que le Christ ne nous trouve pas endormis de ce désir de l’au-delà qui
disparaît de nos horizons parce que la primauté du matériel risque de l’étouffer à jamais.
Chne Calixte Dubosson

Avent : illuminons notre maison !
Décembre arrive. C’est l’Avent, la belle période qui précède la fête de Noël et la prépare. La
coutume est bien installée d’illuminer nos maisons afin d’égayer les longues nuits de ce début
d’hiver. Les guirlandes électriques soulignent les toits, les fenêtres et les balcons. Des étoiles
artificielles brillent... Certains apprécient l’ambiance que donne cette déferlante lumineuse.
D’autres sentent bien que le véritable enjeu de ce moment de l’année se situe ailleurs. Comme
s’il y avait une autre maison à illuminer.
Car nous n’habitons pas seulement des maisons de pierre
ou de bois. Notre vie consiste aussi à construire notre
maison intérieure, celle qui nous permet de nous épanouir
dans un confort autre que matériel : harmonie avec nousmêmes, avec notre passé, notre présent et notre futur qui
sont entre les mains de Plus-Grand-Que-Nous. Et c’est Lui
que nous attendons. Il viendra illuminer véritablement nos
maisons.
Dans l’église de Salvan, il y une sorte de vitrail d’Avent :
Sainte Anne présente à sa fille la Vierge Marie le livre des
Psaumes.
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Marie est passée par cette éducation de la foi avant de vivre son Noël. L’ancienne alliance
prépare la Nouvelle. Une Maison s’édifie que le Plus-Grand-Que-Nous viendra habiter et
illuminer. Sur le livre, cette parole du Psaume 126 : Si le Seigneur ne bâtit la maison, les
bâtisseurs travaillent en vain !
Le Seigneur construit une maison, son Eglise et cette église mystérieuse qu’est notre vie
intérieure. Nous avons à préparer des guirlandes de solidarité et de patience, des lampions de
joie et de paix, des bougies d’espérance, qu’il viendra allumer de sa Présence.
Guy Luisier, curé de Salvan
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