
I

IAVENT 
= 

LA SURPRISE DE DIEU!
Par Serge Cazelais

La période de l'Avent est un temps de réjouissances !

D'une durée de quatre semaines, ces dimanches pavent
le chemin qui nous mène jusqu'aux célébrations de Noël.
Mais que signifie l'Aventpour que toutes les communautés

chrétiennes du monde le soulignent d'une manière

spéciale ? Précisons à nouveau ce que nous avons déjà

entendu : Avent, vient du mot latin aduentus. C'est I'acte,

ou le fait d'être arnvé, d'où I'avènement. De ce mot deux

autres verbes latins sont formés, aduenio qui signifie
arriver et adumto qui signifie s'approcher.

Le temps de I'Avent nous rappelle

donc que Dieu, - en la personne

de son Fils, est venu surprendre
l'humanité qui aspirait au

salut et à l'établissement
d'un monde plus juste (Is 64,

4). Mais, dira-t-on, qu'est-
ce qui a changé depuis

l'incarnation et la résurrection

du Christ ? D'autant plus que

certaines réalités actuelles

de notre monde inquiètent et

préoccupent nombre d'entre
,rorr. À écouter les bulletins de

nouvelles et à lire les journaux, on
le constate : une famine en Afrique de

l'est; la guerre au Proche-Orient; des familles

délogées de leur foyer qui cherchent asile chez nous,

cherchant sécurité et stabilité; des migrants qui font face à

une pauvreté grandissante, prenant Ie risque de traverser
notre frontière dans l'espoir de s'établir et de trouver des

conditions de prospérité pour leurs enfants... À I'aube

du temps des fêtes, cette instabilité et ces injustices,

trop visibles pour être ignorées, risquent d'assombrir
ce qui devrait être une somme de moments joyeux et

de rencontres familiales. Qye se passe-t-il donc ? Dieu
tarde-t-il à remplir sa promesse? Qpel est mon rôle dans

ce plan divin et quelle attitude dois-je adopter ? (2 Pi 3,

9) Comme chrétien, ne devrais-je pas prendre exemple

sur Marie, la mère de Jésus et me mettre au service de

Dieu (Lc 1, 38) ou encore marcher avec foi en direction
de I'inconnu comme le fit Abraham, un migrant (Hb I l,
B), et tracer une route dans ce désert ? C'est en effet sur

ce chemin que vient naître le Fils de Dieu M. l, 2) qui a
accepté de vivre notre humanité, d'éprouver nos peines

et nos joies et qui nous a laissé sa paix ffn 14, 27)
et nous invite encore aujourd'hui à suivre

ses pas en portant l'amour fln 13, 35) et

lapaix (Mt 5, 9) chez mon prochain
malgré vents et marées : Quel beau

programme, quel défi !

Depuis mon enfance, une

tradition familiale des matins

de Noël est de regarder le

frlm Miracle sur la 34e rue. Il
raconte I'histoire d'un Père

Noël fantastique, victime
d'une arnaque de la part

des dirigeants d'un centre
commercial concurrent. Lors

d'une audience en cour, une petite
fille montre au juge un billet de

banque américain avecladevise < In God
we Trust rr. Quelques jours plus tard, la petite

fille et sa famille reçoivent une surprise inattendue de

la part du Père Noël. Cette histoire qui se termine bien
porte un message d'espoir et subtilement nous rappelle

la confiance que nous devons conserver envers Dieu qui
nous dit de nous attendre à I'inattendu ! Soyons à notre
tour des porteurs d'espérance et de foi, soyons généreux

et allumons nos lumières (Mt 5, 14-16).

Joyeux temps de I'Avent et joyeux Noël à tous et à
toutes!

ln Memoriam

M. I'abbé Robert Maurice est décédé le somedi zg avril zotT à /'ô9e de 88 ons. Né le ze juillet 1928 èt Hull, Québec, il ovoit été

ordonné prêtre /e lo juin t96I en /c Bosilique cothédrole Notre-Dome d'Ottowo por S.Exc. Mgr Joseph-Marie Lemieux, o.p" M. I'abbé

Maurice o été prolesseur de fronçois et /otin à /école secondoire Chqr/ebois, André-Laurendequ et à /école polyvalente à Vonier

ovont so retroite de l'enseignement en ry88. tl o égolement exercé du ministère dons plusieurs poroisses francophones, et à tifre
d'sumônier ovont de prendre sq retrqite complète en 1gg5'
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