Jésus est le
qui confirme les promesses de Dieu.
2 Cor. 1. 20
Lettre du pasteur – décembre 2014
En Avent toute !

Ça y est, les calendriers de l’Avent reprennent du service. Le compte à rebours est lancé, dans 24 jours ce sera
Noël. Aujourd’hui les calendriers traditionnels ont laissé la place à ceux des marques de jouets ou de chocolat :
Lego, Playmobil et Kinder se disputent le marché et profitent de l’occasion pour inciter les enfants à commencer
une collection. Les adultes ne sont pas en reste : The Body Shop propose à ces dames un calendrier avec 24
produits de soins et maquillage en format mini. Celui de Beery Christmas contient 24 bières issues de 24 brasseries
réparties dans 8 pays différents, ou celui de Master of Malt qui propose de déguster chaque jour un échantillon de 3
cl de Whisky. Il y a celui de Nespresso avec ses grands crus. Undiz va jusqu’à proposer chaque jour une nouvelle
culotte, numérotée, décalée, en édition limitée. Bien sûr, vous trouvez aussi la version numérique pour smartphones
et tablettes avec des images, des films, des réductions commerciales, ou encore la blague du jour. Même votre chat
et votre chien peuvent patienter jusqu’à Noël grâce au calendrier garni de friandises lyophilisées.
Il est bien loin le temps du premier calendrier de l’Avent né au 19e siècle en Allemagne, offrant chaque jour une
image pieuse. Nous pouvons certes regretter la dérive symbolique et l’exploitation commerciale. Mais tentons tout
de même de trouver les avantages de cet engouement : L’air du temps n’est pas vraiment à se tourner vers l’avenir
avec confiance. Beaucoup pensent qu’il n’y a plus rien à attendre et que tout va de mal en pis. Bien souvent, nous
manquons nous-mêmes d’espérance, pour nous, pour notre prochain, pour notre monde. Nous sommes des infirmes
de l’espérance. Nous avons l’espérance aveugle, elle n’a plus cette ferme assurance des choses espérées, elle ne sait
plus voir ce qui est invisible. Nous avons l’espérance boiteuse, un jour en haut et un jour en bas. Nous avons
l’espérance sourde, elle n’entend plus la Parole de Dieu, or l’espérance et la foi viennent de ce que l’on entend et ce
que l’on entend vient de la Parole de Dieu. Dans le « Petit traité des grandes vertus », André Comte Sponville ne
cite d’ailleurs pas l’espérance comme une vertu. Dans son premier livre « Traité du désespoir et de la béatitude », le
philosophe parle même de désapprendre à espérer. Il faut selon lui, se débarrasser de l’espérance car elle augmente
la douleur des hommes. Pourtant quand on y réfléchit bien, le calendrier de l’Avent nous invite à goûter à la saveur
de chaque jour en attendant la bonne surprise que nous réserve le lendemain. On rejoint alors quelque chose de la
signification chrétienne du temps d’attente avant Noël. Aujourd’hui est un Avent-goût du salut, un signe Aventcoureur de l’accomplissement de la promesse.

Aujourd’hui, ce n’est pas seulement la naissance du Christ que nous préparons en ce temps de l’Avent. Si l’Eglise
nous propose ce temps liturgique de l’attente, attente d’un Avent, c’est-à-dire d’une venue, c’est qu’il ne s’agit pas
du simple anniversaire d’un événement, mais de la célébration d’un avènement. Le Christ est né dans le temps,
dans notre temps, il a habité parmi nous. Mais le Christ reviendra à la fin des temps pour nous introduire dans son

temps, dans son éternité, chez lui, dans la demeure de son Père où il nous prépare une place. Le retour du Seigneur,
voilà le point de référence futur pour le chrétien, l’avenir à la lumière duquel il organise son présent.

En attendant donc le retour du Seigneur dans la manifestation de sa gloire, sachons apporter quelques pincées
d’espérance dans ce monde trop dur. En attendant Noël, les 24 cases du calendrier de l’Avent sont aussi autant
d’occasions pour nous de rendre plus agréable le quotidien de ceux que nous aimons, 24 occasions de devenir
riches en sentiments et de faire entrer la colonne des critiques et des paroles malheureuses dans le déficit.

« Garde près de toi ceux que tu aimes, dis-leur à l’oreille combien tu as besoin d’eux, aime-les et traite-les bien,
prends le temps de dire « je regrette », « pardonne-moi s’il te plaît », « merci », et tous les mots d’amour que tu
connais » Gabriel Garcia Marquez.

Avec mes meilleures pensées fraternelles,

Raymond RUFFE

