L’Avent, vivre l’instant présent de la rencontre, avec Madeleine Delbrêl

18/12/2014

SPIRITUALITÉ - Nous voici déjà en route vers Celui qui vient, qui ne cesse de venir. Le temps
de l’Avent est le temps de l’attente, du désir, de la veille, il prépare à Noël, certes, mais c’est
surtout un temps qui me met face à un Dieu qui veut me rencontrer – personnellement. Partout
et à chaque instant.

La rencontre du Christ à travers un visage d’homme

Le christianisme est une religion de la rencontre. La rencontre du visage du Christ, Dieu dans
un visage d’homme – la sainteté et la vie, le désir de Dieu qui rayonne et se reflète dans tous
les visages humains.

Rencontrer quelqu’un.

Veiller sur ma propre attitude

Comment faire ? Comment y croire vraiment ?
Plus que de faire quelque chose, de multiplier mes activités, de participer à des initiatives
nombreuses, sans doute utiles et importantes, pourquoi ne pas veiller un peu plus sur ma
propre attitude et la posture que je prends dans les rencontres qui me sont données au jour le
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jour ?

Rencontrer quelqu’un.

« Le monde qui nous entoure, attend »

Nous sommes tous en route vers une rencontre mystérieuse avec Quelqu’un – pas uniquement
pendant le temps de l’Avent. Et chaque jour, du matin au soir, dans nos allées et venues, dans
le métro, les bus, les rues, nous pouvons, si nous le voulons, et si nous le choisissons, déjà
vivre une telle rencontre, car le monde qui nous entoure, attend. Lui aussi vit à sa façon
l’attente, le temps de l’Avent.

Avec Madeleine Delbrêl, vivre l’instant présent de chaque rencontre

Je me suis choisie, pour ma part, un compagnon, pour ce temps de l’Avent : Madeleine Delbrêl,
qui, par sa fraîcheur, son humour et son audace, m’aide à bien vivre l’instant présent de chaque
rencontre – prévue ou imprévue – qui me sera donnée.

« Nous autres gens de la rue, croyons, que cette rue, que ce monde est pour nous le lieu de
notre sainteté. […] Il y a des lieux ou souffle l’Esprit mais il y a un Esprit qui souffle en tout lieu.
[…] Le monde entier nous est comme un vaste face-à-face avec Dieu, dont nous ne pouvons
nous évader. Rencontre de son empreinte sur la terre. Rencontre de ces tout-petits qui sont à
Lui.» (La sainteté des gens ordinaires, tome VII des Œuvres Complètes 2009 – Nouvelle Cité –
Nous autres gens des rues, p24 ss.)

La rue, lieu de sainteté et de rencontre avec Dieu

Oui, je crois, je veux croire, que là où j’habite, là où je travaille, et dans les rues se situe ce lieu
de la rencontre avec Dieu, avec moi-même, et avec l’humanité tout entière. Pour cela, je choisis
d’ouvrir les yeux, et de regarder chaque personne en face, dans le métro, sur les places et en
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marchant. Comme pour dire et signifier qu’elle existe, qu’elle est vraiment une personne, créée
par Dieu à son image et à sa ressemblance, précieuse à son regard, infiniment aimée et même
préférée. Je choisis de ne pas m’esquiver ou de fuir le réel de ma vie, en me cachant par des
journaux, mon smartphone ou tout simplement derrière un masque de fatigue ou d’indifférence.

Rencontrer quelqu’un.

« Vivre le présent avec passion »

N’ayons pas peur de vivre le présent avec passion, nous invite le pape François dans sa
récente
lettre apostolique à tous les
consacrés
.

Vivre chaque rencontre passionnément, pleinement, « le cœur en haut et le ciel plein les yeux
»
, selon une expression d’Elisabeth de la
Trinité, oui, c’est ce que je désire vivre en ce temps de l’Avent, et c’est ce que je souhaite à
tous.

Source: http://blog.jeunes-cathos.fr
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