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Il vient dans notre obscurité
Serait-ce le soussigné qui vieillit? Ou l’hiver qui

a décidément fait irruption bien trop tôt cette
année? Quoi qu’il en soit, notre Église traverse vrai-
ment une période difficile présentement. La noir-
ceur qui prévaut en cette période de l’année semble
confirmer un réel assombrissement de notre monde.
Certes, celui-ci est toujours rempli de bonnes inten-
tions, de générosité et de courage devant les épreu -
ves mais il voit de plus en plus un retrait marqué de
l’espérance et de la question du sens pendant que
le narcissisme paraît devenu normal. Une problé-
matique rédhibitoire? Le thème de cet Avent 2018
(Seigneur, que devons-nous faire?) tombe à point
nommé.

Après leur visite ad limina à Rome, il y a quel -
ques mois, les évêques du Québec écrivaient à leurs
con citoyens catholiques : « Au fil des rencontres,
nous avons accueilli l’appel à entrer plus à fond dans la culture ac-

tuelle, à résister à la tentation de la fuite ou du repli
sur nous-mêmes. » Suivaient quelques pistes pour
le renouveau missionnaire auquel ils nous exhor-
tent régulièrement : « Au sein d’une société qui va
souvent très vite, ralentir le pas pour mieux vivre la
rencontre, voie royale de l’évangélisation, pour
mieux accompagner les personnes, nous laisser in-
terpeller par leurs questionnements et les aider à
éclairer leur conscience, sans jamais nous substi-
tuer à elles. »

Par-dessus tout, cette période de l’Avent nous re -
met en mémoire que nous attendons toujours Celui
dont nous allons célébrer la naissance à Bethléem.
Il vient dans le clair-obscur et même les ténèbres
de nos existences. Si Dieu s’est fait l’un d’entre nous,
c’est pour que nos vies en soient transformées. Puis-
sent la démarche d’Avent et les célébrations de la

Nativité nous revivifier, personnellement et collectivement.
René Tessier
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