
    Temps de l’Avent:  Le Règne de  Dieu 

 
Mes salutations sincères au peuple  de l’Île-du-Prince-Edouard 
 

Pendant le temps de l’Avent, nous préparons le Règne de la Justice de Dieu. Nous anticipons la fête de Noël 
en envisageant  la naissance  d’une époque de justice sociale, d’amour, et de paix .   ‘Christ’, qui signifie ‘celui 
qui a été oint par Dieu’, s’est fait chair pour sauver  l’humanité  des conflits, de l’injustice,  et de la haine.  
L’Avent  est un temps sacré pendant lequel  nous écoutons les prophètes  bibliques   proclamer  que Dieu va 
bientôt réalizer la promesse de justice faite à l’humanité 
 

 “Voici venir des jours – oracle du Seigneur- où j’accomplirai la promesse que j’ai prononcée…En ces jours-là, 
en ce temps-là je ferai germer pour David un germe de justice qui exercera droit et justice dans le pays…Voici 
le nom dont on appellera la ville: Le Seigneur notre Justice. (Jérémie 33:14-16).  L’Enfant que Marie porte en 
son sein est l’incarnation  pour tous les peuples  de la justice, de la paix, et de l’amour de Dieu. 
 

Donc, quelles préparations devons-nous faire pour accueillir le règne de la justice de Dieu?  Devons-nous 
espérer que ce règne  aura des conséquences sur nos attitudes et sur notre manière de vivre? 
Croyons-nous pouvoir accueillir  l’enfant-Jésus sans accepter sa mission sur la terre?  Ces questions du temps 
de l’Avent nous incitent à mieux saisir que  Noël  n’est pas seulement une journée de congé.  La fête de Noël 
nous lance le défi de pénétrer  dans le mystère sacré  de justice, de paix, et de joie pour tous les peuples  et 
en particulier pour les pauvres. La prière celtique qui suit exprime bien comment nous pourrions accueillir à 
bras ouverts le règne de la justice de Dieu dans nos vies quotudiennes.  

 

Tu es celui qui frappe, tu es le pauvre, tu es l’étranger à ma porte. 
Tu es le vagabond, l’affamé, le sans-abri qui n’a aucun lit pour se coucher. 
Tu es celui que la vie a rendu fou, tu es l’enfant qui pleure de douleur. 
Tu es l’autre qui vient vers moi.Si j’ouvre à cet autre, tu nais en moi.  

  David Adam, The Edge of Glory-Prayers in the Celtic Tradition, Harrisburg PA Press, 1985, p.34                                                     
   

La dernière ligne de cette prière souligne le mystère qui nous transforme du dedans.  Une telle 
transformation personnelle a le pouvoir de faire de nos structures sociales un tissu de justice et de 
paix.  L’Enfant–Christ, Dieu-avec-nous, l’Emmanuel naquit pauvre, entouré de pauvres bergers, et de 
modestes animaux.  Il n’y a qu’un seul endroit où rencontrer le Christ…là où lui-même a choisi 
d’habiter…avec les plus démunis, avec ceux qui souffrent d’injustice. 
 

 L’Avent est une préparation pour Noël en nous conduisant à la rencontre du règne de Dieu 
dans la personne du Christ Jésus.  Je profite de cette occasion pour offrir à toutes les personnes de 
l’Île mes meilleurs voeux de joie et de paix en ce temps de Noël. Que chacun et chacune de nous 
agisse en toute justice envers les autres, que nous puissions utliser nos talents pour aider les pauvres 
et travailler ensemble afin de bâtir un monde plus juste.  
 

Monseigneur Richard Grecco 

Évêque de Charlottetown 


