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L’Avent pour sortir de la routine.
Au moment où « recommence une nouvelle année » on pourrait se poser la question :
Pourquoi le temps se répète, pourquoi tout se répète !?
L’avent, sera suivi du temps de Noël, puis du Carême, puis de Pâque, puis du temps ordinaire,
et puis tout recommencera. Comme se succèdent sans fin les saisons, les jours et les nuits, les
temps de vacances et de travail. Le fameux « métro, bouleau, dodo » parle de la monotonie
de cette répétition. Les années déflent comme le recommencement d’un cycle prévisible
Nous-mêmes, nous sommes soumis à cette répétition. Nos corps sont habités par des
rythmes biologiques, hormonaux. La répétition est aussi une loi de notre psychisme. Nos
humeurs, nos désirs, nos fantasmes, nos pulsions sont façonnés de cette succession répétée qui
semble parfois nous rendre prisonniers de nous-mêmes..
Cette compréhension du temps est mise en avant dans les religions païennes ou naturelles .
Le temps n’a ni commencement, ni fin, il est un indéfini recommencement, et l’univers lui-même
à son échelle, entre dans ce grand cycle sans fin de contractions et d’expansions. La vie humaine
est elle-même soumise à des recommencements indéterminés=réincarnation.
Cette dimension du temps engendre la routine et la monotonie. Elle fait dire au sage de
l’AT : rien de nouveau sous le soleil ! Cela produit l’ennui avec toutes ses dérives perverses.
C’est justement là que la foi vient changer notre regard ! Au « chronos », ce temps qui déroule
son inexorable succession d’instants, la foi annonce un « kairos » : Un jour nouveau qui doit
venir.
Non, le temps n’est pas seulement un cycle indéterminé de répétitions. Il y a eu un
commencement et il y aura une fn. L’univers a commencé un jour et finira. Notre vie n’est pas
livrée à un éternel recommencement. Nous ne sommes pas soumis à une succession indéfinie
de réincarnations. Nous sommes nés un jour et nous avançons vers un avenir.
Et Dieu lui même est venu inscrire dans notre temps les étapes d’une histoire du salut. Dieu
a fait surgir Abraham, Moïse, David, Isaïe, Ezéquiel, Ben Sirac, et bien d’autres pour marquer les
rebondissements du temps, l’attente du Messie. Le Christ est venu. On aurait pu croire qu’il n’y
avant plus rien à attendre ! Mais, bien qu’éternelle et défnitive, la nouvelle alliance porte
pourtant en elle une nouvelle attente : le retour glorieux du Christ !
Soyez dans l’attente, veillez ! voici l’attitude qui fait concrètement sortir de la routine !
Voici le rapport du croyant au temps !
Pour donner plus de piquant Jésus nous dit : Nul ne sait ni le jour, ni l’heure. C’est à
l’improviste que vient le Seigneur.
Le fait que le jour du Seigneur vienne un l’improviste, que personne ne puisse dire quand il
viendra, le fait échapper au cycle répétitif du temps. Le jour du Seigneur appartient au
kairos, pas au chronos. Il ne viendra pas logiquement au terme d’une répétition. Il ne sera pas

comme l’été qui succède toujours au printemps et auquel nous pouvons déjà penser quand a
fini l’hiver.
Ce jour du Seigneur qui vient à l’improviste nous apprend plusieurs choses ;
-

-

la première est que rien ne peut nous prouver que demain existera pour nous. Un jour
n’implique pas par lui-même que le jour suivant existera. Ne serait-ce que parce que
nous pouvons mourir ! Cela peut arriver que nous soyons vieux ou jeunes. C’est la loi de
la vie. C’est la nature du temps qui a un commencement et une fin. L’impression de la
routine nous ment. Chaque jour porte l’inattendu et nous rapproche de la fin. Nul de
sait combien de jours il lui reste à vivre avant le jour où il rencontrera le Seigneur et
Juge de ce monde.
La seconde chose, c’est qu’il faut se tenir sur ses garde. Jésus dit. « Veillez donc, car
vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du
coq ou le matin » Le soir : le moment où les apôtres vont s’endormir à Gethsémani et
entendre Jésus leur dire : « veillez et priez pour ne pas entrer en tentation » . Minuit,
heure où Jésus a été laissé seul aux mains des chefs des prêtres et où les apôtres se sont
dispersés. Pierre est allé se réchauffer près du feu, et le chant du coq marque le
moment où il a renié Jésus par trois fois

.
Veillez et attendez quelque chose ! Veillez pour ne pas entrer dans la tentation de la routine.
La routine nous ment, elle nous fait oublier que Dieu est là, qu’il se donne au présent ; qu’à
tout moment il peut se manifester, dans la mort comme dans la vie par le don de l’Esprit
Saint. La routine démotive les hommes et les pousse à fuir dans la distraction, les addictions
ou les passions. Jésus nous met en garde : veillez, restez dans l’attente ! Vous ne serez pas
déçus car c’est la vérité.
Nous pouvons souhaitez que le jour de Dieu vienne le plus tard possible, ou au contraire vouloir
mourir rapidement. Mais, nous n’y pouvons rien. L’abbé Pierre a désiré toute sa vie mourir
jeune, il est mort à 95 ans !
La seule chose qui est en notre pouvoir et en notre devoir est de veiller, c’est à dire de prier.
« Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation » dit Jésus. Pour être prêt à reconnaître Dieu
au milieu de vous. Dans la nouvelle traduction du Notre Père, plus proche du texte littéral de
l’évangile grec, nous demandons à Dieu: « ne nous laisse pas entrer en tentation. »
Il y a une joie profonde à croire que chaque instant de notre vie est un instant où Dieu
surgit, ou il se rend présent. La routine n’existe pas ! Nous attendons celui qui vient. Il est
venu, il viendra encore, il vient toujours, il est toujours là!

