
Les visages de l’Avent 

Au peuple de l’île du Prince-Édouard, 

 Lorsque le Pape François adressa la parole au Congrès des É-U il a parlé de l’état critique des immigrants.  Il a 

conseillé vivement aux membres du Congrès de ne pas porter attention aux frais ni aux programmes mais de penser 

d’abord aux visages.  Notre jugement est profondément transformé quand nous regardons le visage humain des pro-

blèmes sociaux. Le visage de l’autre vient sonder la profondeur de notre propre expérience. N’est-ce pas pour cela 

que le visage humain est si souvent l’objet de l’art et de l’histoire? Qui ne connaît pas l’histoire d’Hélène dont le vi-

sage  lança mille navires?  Et le chef d’oeuvre de Da Vinci: sa peinture n’est-elle pas classique 

précisément en raison du visage mystérieux de Mona Lisa? Et puis il y a les portraits nom-

breux du photographe canadien Yosuf Karsh. Winston Churchill lui semblait trop sympathique.  

Donc, pour représenter l’esprit guerrier sur le visage de Sir Winston, Karsh, dans un geste au-

dacieux, étendit la main et  enleva le cigare que Sir  Winston tenait en main. Immédiatement, 

Karsh a pris la photo, pour révéler le visage où se trouvait la colère authentique et la détermi-

nation implacable et résolue du leader pendant la deuxième guerre mondiale. Les artistes et 

les contemplatifs voient le mystère et la  beauté dans chaque visage. Les décisions et les juge-

ments  peuvent être influencés par  nos émotions et par nos idées.  Mais une rencontre, face à 

face, nous offre l’option d’une ouverture, quoique empreinte d’un certain risque, lorsqu’il s’agit 

de prendre une décision interpersonnelle. 

 Selon le psalmiste, le désir ardent de contempler le visage de Dieu est le désir le plus 

profond du cœur humain et l’énergie qui donne sa pulsion à l’esprit humain.  “Viens, mon coeur dit: Cherche sa 

face! C’est ta face, Yahvé, que je cherche. Ne me cache point ta face” Ps 27:8-9.  Ce sentiment est bien l’aspira-

tion de la saison de l’Avent. 

 L’Avent est un temps d’attente et d’un désir ardent de voir le visage de Dieu.  La meil-

leure manière de faire cela c’est de voir dans les visages des autres un reflet de la lumière 

de Dieu dans notre monde.  Qu’ils soient jeunes, vieux, masculins, féminins, occidentaux ou 

asiatiques, ridés ou lisses, tous les visages sont des  icônes de la grâce de Dieu dans nos 

vies. Reconnaître la dignité humaine dans les visages des autres, surtout de ceux qui sont à 

la périphérie de la société, nous fait entrevoir la justice, la joie et la miséricorde du visage 

divin. Il y a environ deux mille ans, la divinité est entrée dans l’histoire humaine par la nais-

sance de Jésus. Dans son visage humain nous reconnaissons le visage de Dieu. 

 Donc, voici une proposition pour le temps de l’Avent. Cherchez le visage de la joie et le vi-

sage de  la miséricorde. Ne soyez pas étonnés de les découvrir dans les visages de ceux qui 

souffrent.  Regardez surtout parmi les moins-fortunés, dans votre rue, dans votre voisinage, 

même à la télévision lorsqu’aux informations vous voyez les visages de réfugiés qui échappent à 

la mort et à la destruction. Regardez, contemplez, et reconnaissez la venue de la divinité dans 

ces visages.  Ce que je propose est seulement une manière de préparer la célébration de la nais-

sance de la divinité dans notre histoire humaine. 

 Saint Jean-Paul II disait en termes très simples ce que signifie la sainteté. Il disait que la 

sainteté est le reflet du visage de Jésus.  Est-ce que nos visages vont refléter la joie et la miséricorde de l’enfant-

Jésus dans notre préparation pour la célébration de Noël?  Oui, peut-être si nous retrouvons et reconnaissons la di-

gnité et le mystère dans les visages des autres. 

 Je vous offre mes souhaits les plus sincères pour un temps de l’Avent joyeux et miséricordieux, et un Nöel re-

posant, joyeux et rempli d’amour. 

 

Richard Grecco,   
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