
 

 
Chaque année, lorsque revient le temps de l’Avent, nous sommes un peu étonnés de 
redécouvrir avec quelle insistance les textes bibliques proposés durant cette période 
nous invitent à l’attente.  
 
Il faut dire que cette attitude ne nous est pas aussi naturelle qu’on pourrait le croire. 
Nous nous efforçons d’attendre le moins possible car nous n’aimons pas cela : l’attente a 
quelque chose d’humiliant et surtout d’essentiellement non productif ! Ce sont les pauvres 
qui attendent ; les riches, eux, s’arrangent pour ne pas avoir à le faire. Celui qui a 
l’avoir, le savoir et le pouvoir devrait pouvoir se permettre d’éviter d’attendre. 
 
Pourtant, si l’on y regarde de plus près, il nous faut reconnaître que ce sont les choses 
que l’on a attendues, et que l’on continue à attendre, qui font les plus beaux moments 
de nos existences et qui en constituent les souvenirs les plus marquants. Nous en 
avons besoin pour vivre et être heureux. Rien de tout cela ne peut se conquérir, 
s’acheter ou se fabriquer, ni même se mériter, mais nous vient comme une grâce. Le 
meilleur exemple en est l’amour, l’amour des autres et leur amitié. 
 
On dit souvent et l’on répète à juste titre que l’amour consiste à donner, à se donner. 
Mais s’il est don gracieux, l’amour est aussi désir, humble requête, demande adressée à 
l’autre. Nous sommes des mendiants d’amour attendant que l’être aimé se donne 
librement à nous. 
 
Toute la révélation biblique ne cesse de nous rappeler que ce qui se joue entre les hommes 
est également ce qui fonde les relations entre Dieu et l’humanité. En nous invitant à 
l’attente, l’Écriture nous rappelle que nous sommes des mendiants d’amour, attendant que 
Dieu se donne. Merveilleuse expérience de l’attente, merveilleuse expérience de l’amour, 
toujours à recommencer puisque notre Dieu est un Dieu qui ne cesse de venir. 
 
Pris d’impatience, il peut nous arriver parfois de forcer l’autre et de vouloir le contraindre à 
nous aimer, à se donner, sans plus attendre. Véritable viol, caricature de l’amour, cette 
exigence s’oppose à la liberté de l’autre quelle ne respecte plus en cherchant à mettre la 
main sur lui et l’asservir à son propre désir. 
 
Les peuples primitifs et idolâtres emmenaient avec eux les images de leurs divinités afin de 
pouvoir en toute circonstance les avoir à portée de main, pour obtenir d’elles une réponse 
immédiate à leurs prières et à leurs désirs. Mais notre Dieu, lui, n’est pas à la disposition de 
nos envies, ni même de nos besoins. On ne peut mettre la main sur lui, ni contraindre sa 
liberté souveraine d’amour. Loin de l’attente du « bon vouloir » d’une puissance capricieuse, 
notre désir de Dieu nous fait entrer dans une relation libre et responsable qui fonde notre 
dignité humaine. 
 
Temps de l’Avent, temps de l’attente : Notre Dieu est un Dieu qui vient et il nous demande 
de l’attendre en veillant. 
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