Message pastoral pour l’Avent
de Monseigneur Marc Aillet
Chers amis,
Aujourd’hui, nous entrons dans l’Avent, temps d’attente et
d’espérance.
Cette année si particulière n'a cessé de nous mettre dans l'attente :
celle de retourner au travail ou à l’école pour les plus jeunes et de
reprendre librement nos activités ; celle de retrouver nos proches
ou nos amis et d'aller spontanément à la rencontre de notre
prochain ; celle aussi de vivre en plénitude la vie communautaire et
sacramentelle de l'Église dans la célébration de l'Eucharistie. Tant
de baptêmes et mariages reportés ou célébrés en catimini. Tant de
défunts privés de leur messe de funérailles. Attente aussi de
personnes âgées abandonnées à leur solitude et de pauvres
délaissés au quotidien.
L’Avent est un temps d’attente, mais d'attente dans la Foi et
l'Espérance. Il nous appelle à vivre souffrances et privations sans
nous laisser gagner par le doute, l'inquiétude ou l'indifférence. Nous
cheminons avec une certitude : Jésus-Christ notre Sauveur est
venu pour sauver le monde. Dans la joie et la prière abandonnons
nous au mystère de Dieu qui vient à nous en naissant dans une
mangeoire, dans l’humilité et la pauvreté, pour nous sauver.
Aujourd’hui, revivons ce Mystère vécu à Bethléem il y a 2 000
ans !
Vous allez probablement préparer votre crèche, seuls ou avec vos
enfants ou petits-enfants. La crèche a ceci de merveilleux : elle
nous fait toucher du doigt cet événement unique et extraordinaire
qui a changé le cours de l’histoire. Comme les bergers saisis de
crainte, laissons-nous rassurer par la voix de l’ange qui nous dit :
« Ne craignez pas, aujourd’hui vous est né un Sauveur ! » et
tournons-nous vers la lumière de Jésus qui brille dans notre
obscurité.
Chers amis, je vous souhaite de vivre ce temps de l’Avent à
l’image de ceux qui, lors de cette Nuit Sainte, se sont hâtés
vers l’Enfant-Jésus dans la joie, la confiance et l’espérance !
Bel Avent à tous !
Mgr Marc Aillet,
Évêque de Bayonne, Lescar et Oloron

