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Bien sûr qu’il y a des tas de choses qui ne vont pas dans le monde où de multiples poudrières 

peuvent prendre feu à tout moment. Bien sûr qu’il y a longtemps que l’Homme n’est plus 

respecté dans sa dignité, dans son travail : il est de plus en plus « marchandisé ». Ces 

pressions ont des répercussions jusque dans nos  propres familles. Les couples se déchirent, 

on ne se parle plus, on se rencontre à la vitesse du TGV. Chacun se replie sur le virtuel de ses 

écrans. La valeur sûre n’est plus l’amour échangé entre tous mais les amis virtuels qui son là, 

au bout de mon écran. Bien sûr que la vie n’est pas facile ! Mais en aucun cas cela ne peut 

modifier le projet de Dieu qui nous est livré dans la première lecture de Jérémie : 

« J’accomplirai la promesse de bonheur que j’ai adressée à la maison d’Israël ». Israël a reçu 

cette promesse de Dieu qui n'est pas une promesse circonstanciée mais une promesse qui 

est de toujours à toujours. Chacun de nos aujourd’hui est fait pour le bonheur : voilà ce que 

Dieu veut pour chacun d’entre nous. 

Oui, relevons la tête, retroussons les manches, ce bonheur il est à construire. Pour cela soyons 

attentifs aux appels et aux clins d’œil de l’Esprit. Oui, comme le dit Paul, que nous ayons entre 

nous un amour de plus en plus intense et débordant. Au passage, osons le redire, il n’y a pas 

d’amour intense qui ne soit exigeant. Aimer, c’est plus qu’une passion, ou c’est la passion 

élevée au rang d’une volonté ; c’est-à-dire que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir 

pour rendre l’autre heureux. Être heureux ce n’est pas se servir de ou être au service de, c’est 

vouloir construire ensemble une histoire commune où chacun, dans une totale liberté par 

rapport à l’autre, peut donner le meilleur de ses capacités pour s’inscrire dans un projet 

commun qui fasse grandir tous les partenaires de ce projet. On n’est pas heureux quand on 

« se fout la paix » mais quand on est soi-même chemin de Paix. Le chrétien n’est pas celui qui 

se complaît dans l’adversité mais qui, dans l’adversité relève la tête est espère. A vue 

humaine, il peut paraître dérisoire, mais il sait au fond de son cœur que le projet de bonheur 

de Dieu pour l’Homme est de toujours à toujours et de plus il sait que dans ce projet-là il n’est 

pas un simple récipiendaire mais celui qui appelé à être, là où il est et avec les ressources qui 

sont les siennes, coresponsable du projet de Dieu. Le chrétien s’appuie sur l’expérience de 

l’Amour de Dieu qu’il ressent dans sa prière et sa méditation pour en irriguer le monde dans 

la simplicité, la douceur et l’accueil de la diversité. Là où nous sommes, soyons des veilleurs 

et aussi bien souvent des éveilleurs pour interroger parfois la torpeur de notre monde qui se 

complaît dans ce qu’il est. Il n’y a pas de bons veilleurs s’il n’y a pas de bons « empathes »,   

c’est à dire des gens capable d’empathie. L’empathie, c’est la capacité de se mettre à la place 

d’autrui sans lui prendre sa place. Souvent nous reprochons à l’autre de ne pas savoir nous 

entendre. Mais le problème n’est-il pas plutôt que nous, nous ne savons pas lui parler, lui 
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parler avec ses mots, lui parler en intégrant sa problématique et non pas avec des discours 

philosophiques ou religieux tout faits.  

En ce début d’Avent, réinventons l’art de rentrer en communication les uns avec les autres 

plutôt que de se « rentrer dans le lard » ! Invitons pendant quatre semaines le souffle de la 

nouveauté. Si nous ne profitions pas de ce temps pour revisiter notre « être ensemble », il y 

a fort à parier que l’enfant de la crèche ne soit pas un « nouveau-né », mais que dans nos 

têtes il soit un vieillard barbu ! A Noël, j’ai envie de dire c’est Dieu qui s’invite à notre table 

en invité surprise sous les traits d’un petit d’homme pour qu’avec Lui nous repartions non 

pas à zéro mais avec, au cœur, la certitude qu’il nous est demandé de faire naître du neuf au 

cœur de notre vivre en humanité. 

Courage ! Joyeusement et ensemble, prenons le chemin qui nous mènera tous ensemble vers 

l’enfant de la crèche. 

Père Henri Perrin 


