
Mon Avent 

 

La Nativité de Georges de la Tour … 

Le silence … 

Cette attention de Marie pour son enfant … mon attention tournée vers ce nouveau né … sa fragilité … 

Cette lumière qui  l’éclaire dont on ne fait que percevoir sa source cachée … 

Cette lumière émanant de l’enfant qui nous éclaire … 

La naissance de l’enfant, analogie de ce que j’attends en cette période d’Avent. 

L’Avent, rituel, comme une saison, pour se poser de nouveau la question qu’on pourrait se poser chaque jour : 

« Qui est Jésus ? En quoi éclaire-t-il ma vie ? » 

 

 L’enfant nouveau-né, à l’image de ses parents … et pourtant, déjà autre chose, tout-autre … Un être qui 

n’est pas fini … qui reste à venir … mais déjà plein de sa promesse de petit d’homme. 

Sa fragilité … ses gestes lents, gauches, ébauche mystérieuse qui se crée dans sa relation au monde … ses gestes 

parfois si brusques, convulsifs, comme propulsés par une vie intérieure qui déborde … 

   

 L’enfant nouveau-né qu’on aime déjà … on l’écoute, on lui parle … une relation nous unit à lui … 

 il est autre, étrangement tout-autre … 

L’enfant nouveau né qu’on observe … il est nous … il est déjà autre, sur le chemin d’un avenir qu’il 

commence à construire … un avenir qui le séparera de notre être ... un avenir déjà nourri de cette liberté dont il 

aura à user … 

Et il faudra naitre avec lui au fur et à mesure qu’il apprendra à connaitre sa vie … Il lui faudra du temps pour 

co-naitre avec ce qu’il est, avec ce qui l’habitera, ses doutes, ses illuminations, ses espoirs, les petits riens de la vie 

de chaque instant … Pour co-naitre avec ceux qui l’entourent. Et nous co-naitrons avec lui. 

« Vivre c’est naitre lentement » disait Saint-Exupéry. 

 

Quel enfant suis-je devenu ? 

Quel enfant de Dieu suis-je aujourd’hui ? 

Quelle est la lumière dont j’éclaire ceux qui me sont proches ? 

 Où est à sa source ténue, cachée ? Quelle est ma participation à l’entretien de ce feu ? 

Et Jésus dans la chair de ma vie ?  

« C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui.  

En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; 

 la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. » 
Jean 1,3-5 


