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Décembre, c’est le temps de l’Avent, on pourrait dire le temps de… l’aventure : les mots sont
de même racine : ce qui advient. L’avent, c’est d’être ouvert à cela… Ouvert à cette venue du
Christ que nous allons célébrer à Noël, sa première venue dans l’humilité de la crèche, lui qui
n’a pas craint l’aventure de venir se dépouiller de sa condition divine et de se faire homme au
milieu des hommes, serviteur, obéissant jusqu’à la mort sur la croix, pour nous sauver, et
ressusciter pour nous donner sa vie divine, sa propre vie de ressuscité… !
L’Avent, c’est aussi s’ouvrir en espérance à sa venue à-venir, sa deuxième venue, non plus
dans l’humilité, mais dans la gloire. C’est un mystère qui nous dépasse totalement. Quand ?..
Comment ?.. Nous n’en savons rien… C’est l’aventure totale ! Mais miser sa vie là-dessus,
voilà le défi de la foi : attendre le plein accomplissement du Royaume de Dieu tel qu’il nous a
promis…

Attente passive ? Certes non ! … Mais beaucoup, dans la hâte de bien célébrer la fête, vont se
précipiter dans les grandes surfaces et se munir des plus beaux cadeaux pour faire le plus
grand plaisir possible à ceux qu’ils aiment… Ce n’est sans doute pas un péché, mais est-ce
bien ce que le Christ nous demande ??

Quant à nous, nous voulons entrer plus en vérité dans cette aventure du Royaume de Dieu,
déjà présent sous l’humble signe de son peuple qui aime, qui sert, et qui témoigne. Comment
cela ?

Il y aura d’abord le Marché de Noël, les 6 & 7 décembre, à Lucé, et l’église St Pantaléon sera
une fois de plus le théâtre d’une animation œcuménique, avec nos frères de plusieurs Eglises
évangéliques…

Il y a aussi un noyau de personnes qui se rassemblent, sur la paroisse, pour chercher des
actions concrètes pour se faire proche des pauvres… Un ramassage de pommes-de-terre a eu
lieu, qui permet d’en apporter à des familles, pour entrer dans un beau lien de fraternité… Et il y
aura un repas fraternel le samedi 20 décembre, où nous pouvons tous apporter simplement
notre amitié.

Après la fête de Noël elle-même, ce sera le Dimanche Communautaire le 4 janvier, et je
suis heureux de pouvoir annoncer la venue de notre évêque, Mgr Michel Pansard, qui
viendra nous rencontrer pour promulguer le Projet pastoral missionnaire,

1/2

AVENT
Écrit par Florence
Vendredi, 05 Décembre 2014 00:00 - Mis à jour Samedi, 25 Juillet 2015 19:18

auquel nous avons longuement travaillé depuis le carême 2013…

L’aventure de l’Evangile est en route … Bon avent à chacun !

Père Pascal Desquilbet, CCN
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