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Méditons sans cesse  cette première lecture que nous venons d’entendre. Elle nous parle 

bien sûr  de celui qui doit venir  le  Christ mais  en  filigrane  ne nous parle-t-elle pas aussi    

des spécificités  du disciple missionnaire  qui  sont  à demander chaque matin de cet Avent 

dans une humble prière. 

Sur lui reposera un esprit de sagesse et de discernement.  Aujourd’hui plus que jamais à 

l’heure où les informations nous arrivent dans la violence de la simultanéité.  A  chaque 

instant  je suis, si je le désire, en lien avec l’autre bout de la terre. La simultanéité est bien 

souvent un piège car l’information est donnée sans recul sans analyse apparente mais  

redisons-nous que toute information est déjà une interprétation de celui qui la divulgue.  La 

simultanéité fait que les réseaux sociaux se font immédiatement chambre d’écho  et  c’est là  

que naissent les divisions.  Prenons du recul,  prenons le temps de discerner et ne recevons 

pas tout pour des vérités.  Acceptons  que tout ne soit pas blanc ou noir, acceptons de  donner 

du temps au temps aux événements, aux paroles, aux situations pour en saisir tout le sens.  

Nous sommes dans un monde de la précipitation alors que naturellement  nous sommes dans 

un monde qui est ordonné par la patience. L’homme a besoin de temps pour arriver à sa 

propre maturité, alors laissons-lui la chance de ce temps ou les choses évoluent. 

Sur lui reposera un esprit de conseil et de force. Soyons assez solides pour que d’autres 

puissent un temps s’appuyer sur nous pour se poser et reprendre souffle.  Quant à l’esprit de 

conseil  il ne s’agit pas de jouer les éminences grises qui tirent les ficelles, il  s’agit  de ne pas 

se  dérober à la question  que l’on m’adresse  et de répondre avec un souci d’authenticité,   

de vérité, et d’empathie. Conseiller ce n’est pas faire «  à la place » de l’autre  ou choisir à la 

place de l’autre, c’est lui permettre dans la quiétude d’élargir son regard afin qu’il puisse  

choisir le meilleur. Ne pas faire « à la place », c’est extrêmement difficile surtout quand il 

s’agit de ses proches mais c’est là qu’il faut tenir bon pour être à la juste place, à la bonne 

distance. 

Un esprit de connaissance  et de crainte du Seigneur. Un appel à creuser notre foi pour être 

capable d’en rendre compte d’une manière raisonnée. Une connaissance qui n’écrase pas 

mais  qui  éclaire, met  en perspective  les fondements de la foi qui nous fait vivre.  Il y a aussi 

une connaissance qui est indispensable, c’est celle qu’apporte le compagnonnage, au fil du 

temps avec le Christ.  Par la prière, la lecture,  la vie en communauté, nous nourrissons notre 

connaissance du Dieu vivant et cette connaissance-là est précieuse car, bien intégrée, elle se 

fait témoignage par les humbles choix que nous  faisons dans notre vie et qui peuvent inviter 

d’autres à réfléchir. Quant à la crainte du Seigneur il ne s’agit pas d’être dans la peur mais  
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dans l’accueil libre et respectueux de tout l’amour que le Seigneur veut nous donner.  La 

crainte du seigneur,  c’est ce que saint Paul  appelle passer de l’homme psychique à l’homme 

spirituel. Il ne s’agit pas d’une opposition entre l’homme de chair et d’esprit mais c’est le 

choix d’une posture  humaine ;  l’homme psychique, c’est l’homme qui ne compte que sur sa 

propre  force,  c’est l’homme  maître du monde  qui n’a pas besoin de Dieu alors que l’homme 

spirituel c’est celui qui laisse une place pour bâtir et structurer sa vie  à l’aulne du projet que  

Dieu a dans  sa prévenance. C’est l’homme qui se reçoit comme un cadeau, comme un don  

et qui accueille  le réel qui l’entoure dans ce même état d’esprit. 

Il ne jugera pas sur l’apparence et la rumeur. Demandons à temps et à contre-temps dans 

notre compagnonnage avec le Seigneur cet état d’esprit car il est  fondamental. C’est-à-dire 

et à redire.  combien sont victimes  d’un simple délit de faciès  ou d’avoir un nom dont la 

consonnance ne rime pas à notre goût avec notre idée de la France.  Ne réduisons pas  les 

gens à ce que la vox populi nous dit d’eux, ne les réduisons pas simplement à leur  choix 

d’orientation sexuelle ou leurs idées politiques. Soyons le peuple de l’ouverture, de la 

bienveillance. Que nos jugements , si nous avons à en faire, soient  équitables  et avec comme 

seul critère le strict respect de la justice. 

Oui sur la terre de  Dieu, celle  que  le Christ nous donne à promouvoir, il ne devrait y avoir    

ni corruption, ni mensonge, ni iniquités, ni mal.  La tâche est immense mais elle commence 

pour chacun dans une conversion sincère et durable dans sa manière de vivre, de penser  et  

de parler. Une conversion laisser rentrer le souffle puissant de l’Esprit du Seigneur qui fait en 

chacun et pour tous  « toutes choses nouvelles ».  Hâtons-nous vers Noël  dans ce dynamisme 

puissant que l’amour distille au  quotidien. 

Père Henri Perrin. 


