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« Le cheminement de l’Avent, commencera-t ’il cette année?  Et comment sera Noël 

cette année? »  C’est naturel de vouloir comparer avec les années passées parce que 

les souvenirs font partie de la nature humaine.  

Mais ce qu’il faut surtout se rappeler et célébrer c’est ce qui est MAINTENANT : même 

si plusieurs choses changent dans la vie, ce qui ne change pas c’est que la venue du 

Christ parmi nous n’est pas seulement un évènement passé.  C’est un évènement 

présent.  Ceci ne change pas.  L’Avent ne prépare pas la célébration en souvenir d’un 

évènement passé.  L’Avent prépare la célébration d’un évènement qui est présent, 

et qui le sera toujours.  

Oui, il est vrai que les souvenirs font partie de cette célébration, tout comme les 

souvenirs font partie de la célébration des anniversaires de naissance ou de mariage.  

Mais les anniversaires sont une célébration de ce qui est maintenant.  Les souvenirs 

et les expériences du passé ne sont jamais seulement dans la passée. Ils font partie 

du présent! 

C’est peut-être comme ça que nous devrions vivre l’expérience de l’Avent en 

préparation pour Noël.  Nous pourrions utiliser le cheminement de l’Avent non pas 

en préparation d’un évènement à venir.    
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Nous pourrions l’utiliser plutôt comme saison de réflexion et de célébration joyeuse 

de ce qui EST, présentement – une célébration de ce qui fait partie de la vie 

quotidienne même si on n’est pas toujours conscient!  L’Avent peut être un temps 

d’éveil où nous devenons conscients de la vraie présence réelle du Christ.  Il n’est 

pas ailleurs, là-bas en quelque part, mais il est parmi nous, à chaque moment, à 

chaque jour!  

Que notre cheminement de l’Avent nous conduise vers la lumière de Bethlehem, non 

pas vers une lumière qui a été créée, mais vers la lumière qui est depuis toujours et 

qui sera jusqu’à la fin des temps!  Notre cheminement de l’Avent vers Bethlehem ne 

se fait pas à la recherche du nouveau – il se fait dans le but de découvrir cette lumière 

qui a toujours existé et qui existe toujours!  Si seulement nous acceptions d’être 

transformés par cette lumière du monde—Jésus! 

 


