Paroisse Sainte Marguerite
Bouge
Une communauté vivante !

Présentation de l’Avent 2020
L’année 2020 a été balayée par un tsunami mondial qui a bouleversé nos vies personnelles mais
aussi nos sociétés. Nous avons été touchés dans notre corps mais aussi dans notre cœur, dans notre âme.
La Covid nous a enlevé des personnes que nous aimions, elle a presque saturé nos hôpitaux d’amis ou de
connaissances en détresse physique. Pour essayer d’avoir le dernier mot, elle nous a obligés à rester
confinés, à réduire drastiquement nos relations humaines, à envisager l’autre comme une menace et donc
à nous replier sur nous même, dans un mode « survie ». Ce faisant, elle a parfaitement réussi à saper notre
quotidien bien douillet. La peur d’être malade, de perdre son emploi ou, pire encore, de ne plus avoir
moyen de garder un toit et de quoi nourrir sa famille, tenaille nombre d’entre nous. Nos sociétés et leurs
dirigeants sont confrontés à des choix difficiles et lourds de conséquences. Ils ne savent pas beaucoup plus
que nous de quoi demain sera fait.
Alors face à ce sombre constat, que faire ? Xanax, Houppe ou … ? Ces « … », c’est là qu’il faut
chercher. Ces 3 petits points, cette solution, nous ne pouvons pas encore lui donner un nom car celui-ci
sera différent pour chacun.
Pour nous, chrétiens, cette année qui commence avec la période de l’Avent, est une occasion de
proposer les « … » de Dieu. Pas question de sortir défiler avec croix, bannières et prières (…c’est interdit !)
mais plutôt prendre la route, nous mettre en chemin ! « Pour aller où ? », me direz-vous. « Sur votre
chemin de vie », vous répondrait Jésus.
Plutôt que de rester assis, seul, abattu ou déprimé, au
bord de la route, pourquoi ne pas rejoindre ceux qui sont
déjà dessus et qui me tendent la main. Retrouver la chaleur
humaine, le bonheur de ne plus être seul. Redécouvrir la
force et la joie de cette solidarité. « Il n’est pas bon que
l’homme soit seul », dit Dieu dans Gn 2.18. Osons donc
prendre ces mains tendues et nous mettre en route !
Bien sûr, il y aura aussi des obstacles sur celle-ci mais ils
seront plus faciles à surmonter car nous ne serons plus
seuls. La solidarité rendra le fardeau de tous plus léger.
L’Avent c’est un peu l’école de vie du disciple de Jésus que nous sommes.
Nous serons d’abord appelés à veiller, rester attentifs aux signes qu’Il nous envoie. Inutile de
scruter le ciel, mais plutôt regarder autour de soi. Cela pourra parfois prendre la forme inattendue de la
main tendue d’un mendiant ou la demande d’écoute d’une personne seule.

Ensuite, Il faudra nous engager, comme lui, auprès des plus pauvres, des exclus. La pauvreté a de
bien nombreux aspects (matérielle, sociale, affective). A en juger par l’explosion actuelle des demandes
d’aide alimentaire ou d’assistance psychologique, cela ne devrait pas être difficile de trouver à nous
engager. Nos champs d’action ne manqueront donc pas.
De notre engagement découlera la Joie. Vous savez, ce petit quelque chose qui vous prend aux
tripes, vous met la larme à l’œil, quand celui que vous avez aidé, à qui vous avez rendu sa dignité, aura
repris sa place sur la route de Vie. Cette joie nous fera rayonner, nous entrainera dans une spirale positive
pour nous et pour les autres.
Enfin, nous trouverons la confiance, ce sentiment profond d’avoir pris le bon chemin, celui que me
propose Jésus, celui qui nous fera dire au moment du passage : « Aujourd’hui, j’espère avoir laissé ce
monde meilleur que tu ne me l’avais confié au départ. Je n’ai pas peur car je sais que, malgré mes
errances, tu m’accueilleras avec amour et bienveillance ».
Tout au long de ces 4 semaines du temps de l’Avent, nous approfondirons ces aspects du chemin de
Vie que nous propose Celui que nous accueillerons à Noël. Alors EN ROUTE, glissons nos pas dans ceux de
ces femmes et hommes qui ont déjà pris cette voie et cheminent. Notre ami Thierry, parti trop vite, nous a
laissé ce même message, de manière explicite : ses chaussures de marche. Si ça, ce n’est pas un signe ….
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