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Chers amis,
L'AVENT !
Un temps d'attente nous est offert riche d'une promesse, celle d'une
venue, d'une rencontre qui peut bouleverser la vie. Se rendre disponible à
cette rencontre, ne pas avoir peur de ce qu'elle fera naître de nouveauté et
réaliser qu'elle s'inscrit dans la grande histoire de l'Alliance de Dieu avec
sa création, voilà l'enjeu du temps de l'Avent. Un enjeu à vivre en
confiance, sans définir à l'avance ce que doit être cette rencontre dont les
signes nous sont annoncés : un rameau, un nouveau-né, une étable...
NOEL !
Un jour de naissance dans le silence de la nuit, loin du brouhaha et de
la cohue de la société, celle d'un enfant attendu et donné, une naissance qui
va bouleverser l'Histoire des Hommes. Rester attentifs à l'annonce de cette
naissance pour pouvoir se rendre vers ce lieu d'incarnation, y recevoir le
don offert, y accueillir l'Emmanuel. Une attention de tous les instants à
vivre tels des veilleurs d'espérance sans préjuger du chemin à faire pour
rencontrer le nouveau-né. Une attention qui nécessite humilité et confiance
permettant d'accueillir les signes donnés : les anges, l'étoile au
firmament.
EPIPHANIE !
Un face à face éphémère à vivre dans sa dimension universelle et dans
la fragilité de l'instant. Laisser son regard être guidé, éclairé, afin qu'il ne
s'arrête pas sur l'image présente mais qu'il discerne par-delà le réel la
présence éternelle, par delà la chair la parole faite chair, par delà l'enfant le
Roi. Se savoir accompagné pour oser ce regard de la Foi qui nous plonge
dans le mystère de Dieu parmi nous, avec nous. Découvrir alors que tout

prend naissance, que tout devient porteur de cette bonne nouvelle "Un
sauveur est né !" Dépasser la réalité de l'or, guidés par l'Esprit, de l'encens
et de la myrrhe et découvrir alors le sens : la fidélité de Dieu à sa
promesse nous place face au Roi-Prêtre-Sacrificateur.
AVENT-NOEL-EPIPHANIE !
Le temps de la Nativité est là non pour fêter un anniversaire mais pour
se laisser visiter personnellement et en Eglise par Celui qui inlassablement
nous dit "Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de monde !" Vivre
ce chemin spirituel au coeur même du brouhaha des peuples, de la cohue
des civilisations, des excès et des misères qui se côtoient sans se
reconnaître parfois et oser alors une parole, un signe qui invitent :
- au déplacement de soi vers l'Autre et les autres,
- au regard qui s'attarde pour partager les yeux dans les yeux,
- aux mains qui se croisent tant pour soutenir que pour prier et
qui s'ouvrent tant pour accueillir que pour partager.
Vivre ce calendrier de la Foi au coeur de nos calendriers d'humanité,
2013 arrive !, nos calendriers d'Eglise, EPUdF est là !, nos agendas
personnels ou communautaire et peupler chaque étape, chaque rencontre de
signes qui disent Sa Présence au coeur de notre présent.
Ainsi chaque étape du début de l'Avent à l'Epiphanie sera annonce
proclamée, confession de Foi énoncée, acte de confiance posé,
témoignage laissé comme signe invitant les autres à rejoindre la
farandole des enfants de Dieu qui désormais parcours les jours à la
suite du Berger de la Vie, guidée par Sa Parole et animée par son
Esprit !
C'est dans cet esprit de profonde communion vécue à la lumière de
l'Evangile que je vous souhaite ainsi qu'à chacun des membres de vos
Eglises locales des Fêtes de Noël riches en rencontres autour de Celui qui
visite la Terre et chacune de nos vies.
Riche de la Paix et de la Lumière distribuées en abondance et déposées
dans le coeur et le regard de chacun qu'alors l'année nouvelle soit bonne et
bénie pour vous et pour tous !
Dans la Joie et l'Espérance, un Noël et une Année dans la Lumière
de la Foi !
Pr Olivier FILHOL
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