
  

 

 

 

 

 

Nous venons de fêter le Christ, Roi de l’Univers. Cette fête marque la fin de l’année 

liturgique. Elle nous rappelle que le Christ est l’Alpha et l’Oméga, le principe et la fin de 

toutes choses (Ap. 22, 13). Elle nous propulse donc à la fin des temps et nous invite à 

nous interroger sur la finalité de notre vie : vers qui, vers quoi est-elle orientée ? Quel 

en est le principe actif ? Car notre vie, pour porter du fruit et que ce fruit demeure, doit être 

orientée vers le Christ. C’est Lui qui lui donne tout son sens, toute sa plénitude! 

 Et il est donc important de prendre le temps de faire le point pour découvrir ou 

approfondir le projet d’Amour qu’a conçu le Seigneur pour nous et notre bonheur. 

 

Ce temps nous prépare à la fête de Noël où Jésus, le Roi d’Amour, accepte de se faire tout 

petit enfant pour nous sauver. Se pose alors une question profonde : 

« Voulons-nous l’accueillir ? » 

car Jésus veut naître dans l’étable de notre cœur… 

Oui, l’Avent est un temps de gestation pour accueillir la Vie, 

et avec la Vie, le projet d’Amour que le Seigneur a sur chacun d’entre nous. 

 

Pour que l’Avent soit plus qu’un temps de préparation ! Pour que la fête de Noël soit une 

vraie Jubilation comme elle l’était pour Saint François  d’Assise : 

« Je veux le voir de mes yeux de chair, tel qu’il était, couché dans une 

mangeoire et dormant sur le foin, entre un bœuf et un âne ! » 
Méditation tirée de « Vocation Franciscaine » 

 

        L’Avent est « un temps pour marcher et aller à la rencontre du Seigneur, un temps 

pour ne pas rester immobiles », a expliqué le pape dans son homélie. Il a donné trois 

attitudes pour préparer son cœur à rencontrer le Seigneur :  

« vigilants dans la prière, actifs dans la charité et jubilants dans la foi » 
       Le pape a aussi insisté sur « la grande surprise » du Seigneur qui « ne reste pas 

immobile », qui « me cherche, avant que j’aie commencé à le chercher ». Dieu « nous a 

cherchés en premier (…). Nous faisons un pas et lui en fait dix ». « Notre Dieu est le 

Dieu des surprises, a-t-il poursuivi, le Dieu qui nous cherche, qui nous attend, et il nous 

demande seulement le petit pas de la bonne volonté ». Il s’agit d’avoir « la volonté de le 

rencontrer » (Avent 2016) 

 

 

 

 

 

Monastère Invisible  
Lettre n° 36 du mois de décembre 2018 

« Que le Seigneur affermisse vos cœurs lors de la venue de notre  

Seigneur Jésus »  1 Th 3, 12 – 4, 2 

Intention du Saint Père  

 Au service de la transmission de la foi :  

Pour que les personnes engagées au service de l’intelligence de la foi 

trouvent un langage pour aujourd’hui, dans le dialogue avec les cultures. 

 

https://www.aelf.org/bible-liturgie/Ap/Livre+de+l%27Apocalypse/chapitre/22

