
Semaine du 27 novembre au 5 décembre 2021 
 
 

Le monde d’Avent 
  
 En jouant sur les maux, nous aggravons des situations déjà bien douloureuses et complexes ; 
en jouant avec les mots, essayons de donner sens à des dynamiques dans lesquelles beaucoup 
souhaitent pouvoir s’avancer ! 
 
 Nous ne nous faisons plus guère d’illusions sur cette prise de conscience que la crise sanitaire 
avait semblée pouvoir provoquer dans la conscience humaine : le monde d’après se dessine en 
continuité des orientations du monde d’avant… peut-être quelques inflexions ? Ah ! L’Espérance ne 
fait pas de bruit, c’est bien connu… Faisons confiance. 
 
 En cheminant vers ce monde d’après, nous sommes cependant provoqués à lever les yeux vers 
Celui qui souhaite, avec persévérance, prendre part au monde d’aujourd’hui.  
 
 L’Avent nous rappelle avec force que, s’il y est question d’une attente - celle de l’avènement 
du Messie - c’est pour creuser en nous une capacité à l’accueillir, dès aujourd’hui ! Et de reconsidérer 
de quelle façon Il est avec nous, de quelle manière Il prend part à notre marche commune.  
 
 La ville de Briançon porte comme maxime : « Le passé répond de l’avenir » ; mais de fait, seul 
le présent nous permet de sculpter les jours d’hier, et de rendre possible un avenir nouveau. Le temps 
de l’Avent vient nous offrir ces jours pour co-créer ce monde de demain, dans cette Alliance avec 
notre Dieu. 
 
 Puissions-nous en faire un temps de retraite, de descente en nous même, de considération 
des frères et des sœurs qui nous entourent ou nous visitent même brièvement, afin que demain ne 
porte pas seulement les stigmates d’hier, mais qu’il resplendisse de cette promesse que Dieu fait 
naitre en ce monde, comme vient au monde un enfant porteur de la vie - qui plus est Vie Eternelle, 
comme un ferment de Paix et d’Humanité accomplies, comme seul notre Dieu sait les faire advenir. 

 
Jean-Michel Bardet, Curé 

 
 

 
 

 


