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Chers amis, 
 
L’Avent débute aujourd’hui et, plus que jamais, nous attendons la venue du Messie 
dans nos vies ! 
 
Notre monde est traversé de vives tensions et de crises. Nous pouvons en être ébranlés : 
l’actualité regorge de conflits, nos familles sont parfois des lieux de dissensions, notre 
Église est blessée dans sa chair. Notre cœur lui-même peut être plein d’inquiétude ou de 
ressentiment... Comment vivre au milieu de ces tourments ? Nos actes peuvent bien sûr 
nous aider à nous ancrer dans le présent et à nous préoccuper de ce sur quoi nous avons 
prise. Mais si la Paix, avant tout, venait de ce nouveau-né, emmailloté dans la 
crèche ? 
 
L’Avent nous offre justement un temps propice pour nous mettre en recherche de cette Paix 
Divine, qui rejaillit sur nous, sur nos proches, et sur le monde entier. Dieu s’est fait homme 
pour nous sauver : Il nous arrache à nos enfermements, à nos replis et à nos peurs ! En 
nous ouvrant à la Foi, à l’Espérance et à l’Amour, le Seigneur nous propose d’être nous-
mêmes des réceptacles et des émetteurs de cette Paix. 
 
Aujourd’hui, osons entendre l’appel du Seigneur à recevoir sa Paix et à la donner ! 
 
Dieu a eu l’immense audace de se faire petit enfant. À travers ce mystère, Il veut nous 
montrer qu’Il nous offre son amour inconditionnel au sein même de notre faiblesse. Dieu est 
la Paix, et Il nous en fait cadeau pour notre monde. À notre tour d’en être des témoins : 
revêtons nos cœurs de cette Paix et proposons-la aux autres. 
 
Chers amis, que ce temps de l’Avent vous permette de désirer ardemment cette Paix 
dont ce monde a tant besoin. Devenons-en les témoins au quotidien ! 
 
Bel Avent à tous !  

  

  Mgr Olivier Leborgne,
évêque d'Arras

  

 


