
INSPIRATION  
 

En AVENT, tous !  
 

Avent, temps de l’attente …. 4 semaines pour se 
préparer à accueillir l’Emmanuel, Dieu-fait-Homme… 4 semaines de veille, de préparatifs, 
particulièrement guidés par Saint Jean Baptiste et la Vierge Marie.  
Attente fébrile et préparatifs, concrètement, là, à la maison, dans notre école : calendrier 
de l’Avent, couronne de l’Avent, sapin, crèche, célébration, cadeaux à prévoir, tout cela 
pour la joie des petits et des grands, et en ce temps de COVID et de restriction, l’espoir 
de retrouver les membres de notre famille, vivant au loin…  
Attente et préparatifs, dans mon cœur : pourtant, je n’aime pas trop attendre, car je ne 
veux pas perdre de temps, d’autant que, dans notre monde, tout est à ma disposition 
rapidement : tweet, mail, notifications, net, …. tout, dans n’importe quel domaine, tout 
de suite !  …  
Or, Dieu a choisi de se faire attendre tout un Avent … peut-être parce que l’attente 
réveille l’Espérance, réveille l’attention : attention à ce qui se passe dans mon cœur, 
attention à Lui, attention aux autres.  
Et si l’Attente était cet espace donné pour me mettre à l’écoute, prier, me réconcilier, 
vouloir des relations harmonieuses avec mes proches, me préparer à la rencontre avec 
l’Enfant, que je retrouve dans le visage de celles et ceux que je croise à la maison, dans la 
cour de récréation, au bureau, dans la rue… Attente de paix, pour un monde en 
demande de justice, de vérité, de respect de l’Homme et de la Terre. 
Et si l’Attente était cet espace donné pour travailler à changer les choses ? 
Et si tout cela était le rêve d’attente de Dieu ?...        Sabine 
 
« Pas étonnant, dit Dieu » (prière extraite d’un journal salésien) 

« Pas étonnant, dit Dieu, que notre histoire soit tissée de rendez-vous manqués ! 
Vous m'attendez dans la toute-puissance, et je vous espère dans la fragilité d'une 
naissance ! Vous me cherchez dans les étoiles du ciel, et je vous rencontre dans les 
visages qui peuplent la terre ! 
Vous me rangez au vestiaire des idées reçues et je viens à vous dans la fraîcheur de la 
grâce ! Vous me voulez comme une réponse, et je me tiens dans le bruissement de vos 
questions ! Vous m'espérez comme un pain et je creuse en vous la faim !  
Vous me façonnez à votre image, et je vous surprends dans le dénuement d'un regard 
d'enfant !  
Mais, dit Dieu, sous le pavé de vos errances, un Avent de tendresse se prépare,  
où je vous attends, comme la nuit attend le jour. » 
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