Avent 2022
Vivre ensemble l’attente
Méditation théologique - André Beauchamp octobre 2022

Une fois encore, une fois de plus, voici le temps de l’Avent et de Noël. Le
temps est rond et se répète. C’est bien connu. Il y a le cycle des saisons, la
lourdeur de novembre, la lumière d’avril. Un temps cyclique, toujours
semblable avec de légères variantes d’une année à l’autre. Mais ce temps
apparemment uniforme et répétitif semble traversé par un autre temps,
tendanciel celui-là, qui apporte du nouveau. En astrophysique, on parle
d’une flèche du temps, comme si du Big Bang d’origine jusqu’à l’autre bout
du temps (le point Oméga suggéré par Teilhard de Chardin?) il y avait un
parcours. Il y a une évolution, c’est certain et cette évolution conduit-elle
quelque part? Le temps humain semble ainsi fait : il se répète en se
renouvelant, inventant la culture, la technique, les formes sociales, avec des
impasses qui nous font douter : les guerres, la barbarie ou simplement
l’oubli. Lors de l’Expo ’67 nous chantions naïvement : « C’est le début d’un
temps nouveau ». Nous savons aujourd’hui que le progrès n’est ni
automatique ni inéluctable, qu’il peut y avoir des échecs, des régressions
personnelles et collectives. Mais c'est notre temps, notre histoire.

Après une introduction sur le temps liturgique, je propose quatre thèmes de
réflexion : le temps du courage, qu’est-ce que vivre humainement ?, vivre en
dialogue, l’attente.
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Le présent texte se veut une méditation à caractère théologique sur l’Avent
2022 qui nous advient. Méditation parfois sombre mais qui essaie de
débusquer quelques pousses vertes à travers les décombres.
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LE TEMPS ITURGIQUE

Pourtant l’année liturgique s’inscrit dans le temps cosmique. Pâques est une
fête du printemps (premier dimanche après la lune du printemps, dans
l’hémisphère nord), Noël au solstice d’hiver, la Saint-Jean au solstice d’été.
Année après année, la liturgie recommence le même cycle comme s’il
s’agissait de la répétition du même. Pas surprenant que les thèmes pastoraux
proposés pour l’Avent et Noël se ressemblent finalement beaucoup :
l’attente, l’espérance, la joie, l’enfant, la nouveauté. Mais l’originalité de la
liturgie est d’actualiser le temps circulaire et de l’inscrire dans le temps
tendanciel. L’Avent et Noël 2022 ne sont pas simplement une mémoire, un
rappel de la naissance de Jésus il y a 2022 ans (ce serait plutôt 2028 ans) mais
constitue ce que les liturgistes appellent un mystère, c’est une actualisation
de la présence divine, une venue pour aujourd’hui. « Aujourd’hui, un
Sauveur nous est né » (Lc 2,11) que reprend l’alléluia de Noël textuellement.
Et que dire de l’antienne célèbre des vêpres de l’Épiphanie : « aujourd’hui,
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Le cycle le plus naturel pour les êtres humains est celui des saisons. La Terre
tourne autour du Soleil (même si longtemps on a cru le contraire) en ou
365,25 jours: une année de douze mois à durée variable, mais bien des
civilisations suivaient plutôt un calendrier lunaire de 28 jours (en fait 27,3
jours) pour une année de 13 mois. Le temps des premiers humains est
d’abord perçu comme un temps cyclique, comme le retour périodique du
temps sur lui-même (l’éternel retour) permet d’échapper à la fugacité, et
finalement à la vanité, du temps humain. (Voir sur ce point : Mircea Eliade,
Le mythe de l’éternel retour). La conception chrétienne d’un temps linéaire
en tension vers un achèvement et un accomplissement (eschatologie) est en
rupture avec cette conception. C’est cette conception qui est à la base de la
notion de progrès et qui a beaucoup marqué l’histoire de la pensée.
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l’étoile a conduit les mages, aujourd’hui l’eau fut changée en vin aux noces
de Cana, aujourd’hui le Christ a été baptisé ». Trois événements différents,
trois lieux, trois moments, tous actualisés en même temps. L’Éternel est
toujours au temps présent. La personne croyante engluée dans les angoisses
du temps présent retrouve en partie les racines archaïques de l’éternel
retour. Ce retour n’est pourtant pas une régression mais plutôt une plongée
dans l’aujourd’hui de Dieu.

Face à cet Avent et à ce Noël 2022, qui sommes-nous, que vivons-nous?
Quelles sont nos angoisses et nos attentes? Ne ferons-nous que répéter les
Noëls d’antan? L’actualité de Dieu et de sa Parole peut-elle secouer le temps
présent non pour l’abolir mais pour l’accomplir, le régénérer. L’histoire
humaine est globalement linéaire, elle vient du passé et marche vers le futur
malgré les circonvolutions de l’histoire. L’âge mythique, nous l’avons dit est
circulaire, tourne en rond et se régénère en reprenant son cycle. Le temps
liturgique participe à une autre temporalité. Il s’actualise en se redisant. Il se
densifie de la présence de Dieu dans l’histoire humaine. Entre le passé et le
futur humain, il achemine vers un avenir absolu en Dieu.
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La venue de Dieu en terre humaine est un scandale pour la pensée. Comment
Dieu peut-il déchoir à ce point et devenir un mendiant d’amour sollicitant
notre réponse? Le Verbe de Dieu « ne retint pas le rang qui l’égalait à Dieu »
(Ph 2,6). Il a pris la condition de serviteur. Par l’incarnation, l’éternité de Dieu
s’inscrit dans le temps humain et le densifie à jamais.
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Aujourd’hui?
Aujourd’hui Dieu vient
Je ne sais ni comment, ni pour quoi, ni pour qui
Mes aujourd’hui sont pleins d’hier
Il y a trop d’années derrière moi
Pour que j’attende grand-chose
Ah le bon vieux temps
Me réfugier vers le passé, le temps que je connais
Celui que ma mémoire enjolive et pare de fleurs illusoires
Mais aujourd’hui? Aujourd’hui vraiment? Allons donc.
Aujourd’hui, une interpellation?
Qui donc frappe à ma porte?
Absent de moi-même ferais-je un retour?
Et me voilà cherchant dans les décombres
L’humble sentier qui qui mène aux terres inconnues.

1 - ENTRE DÉPRIME ET COLÈRE

Trop de menaces pèsent sur nous. Menaces écologiques, gigantesques dont
les changements climatiques ne sont que le prélude. Le pire est à venir et les
chefs d’État n’osent rien faire. Ils ne savent qu’attendre, promettre pour plus
tard. Et tout se détériore inéluctablement. Menaces politiques avec les USA
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Je suis déjà un vieillard qui n’a plus guère de futur même s’il pense encore
avoir un passé. Je regarde le monde où je suis, où je vis et je suis effaré. Non
pas à cause du bon vieux temps qui n’est plus et qui était souvent rude,
rugueux, révoltant mais parce que l’avenir s’annonce terrible. Pas juste
inconnu, mais terrifiant à bien des égards.
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qui se délitent et risquent de sombrer dans une guerre civile, avec la Chine
marxiste de cœur, capitaliste stratégique, qui espère par tous les moyens et
tous les sacrifices à devenir la première puissance mondiale capable de dicter
ses règles implacables, avec la Russie désireuse de redevenir l’URSS en
regroupant à nouveau les pays que la débandade de Gorbatchev avait
perdus. Et que dire de l’Afrique un continent sans cesse saccagé qui prend
conscience de sa situation. Bref, tout l’ordre du monde risque de se défaire
et je réalise, tout bête, que les États ne sont que des formes provisoires. Le
Canada n’est au fond qu’une entreprise coloniale, certainement éphémère.
Quand la tension montera et que les très grands manqueront d’eau, de
pétrole, de gaz, de métaux rares, ou simplement de territoire, ferons-nous le
poids?
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Le monde que j’ai connu s’écroule et celui que j’aurais voulu construire
(écologique, démocratique, modéré) ne naîtra pas. Le dernier jugement de
la Cour Suprême des USA sur le jugement Roe vs Wade renverse un
mouvement que l’on croyait mainstream sur l’avortement et sur la liberté
des femmes d’être qui elles veulent être. J’entrevois déjà des réactions bien
au-delà de l’avortement sur toute la sexualité, sur les mesures de régulation
des naissances (stérilet pilules et autres), sur la procréation assistée et sur
tous les autres aspects de la sexualité, principalement l’homosexualité, la
bisexualité, les transgenres etc. Hier encore le discours queer semblait
dominant, agressif, comme excessif, dénonçant toute forme de
« normalité ». Chacun est le corps qu’il veut être. Désormais la normalité va
changer à nouveau de camp et le corps propre redeviendra le corps dicté par
la société. Reviendrons-nous à 1930, à la violence homophobe? Le retour au
placard, l’affirmation de la normalité ancienne, lourde, péremptoire,
triomphale? Même l’Italie glisse à l’extrême droite. De nouveau l’Iran fait
violence aux femmes avec hargne et rancœur.
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Je me contente ici d’évoquer quelques faits politiques et culturels. J’oublie
pour l’instant la question écologique qui occupera bientôt une place
dominante dans nos préoccupations. Nous sentons qu’un monde s’écroule.
Les certitudes d’hier s’effondrent et ce qui émerge ressemble à la violence,
au déni, à l’intolérance, à la violence, au repli identitaire. Face à cela, nous
risquons à notre tour de glisser dans la colère, dans le refus aveugle ou dans
la peur.

Ô mes amis, amies, il nous faudra beaucoup lutter avec courage et ténacité.
Voici qu’à nouveau l’hydre se lève. Le temps est au courage et à la dignité. Je
pense à Bonhoeffer qui a fait face au fascisme. Non pas à la persécution
directe qu’il a connue, mais à une forme d’oppression constante et
persistante. Comment rendre compte de l’espérance sans paraître niaiseux,
rétrogrades, évadés? Quelle est la densité de notre foi et la solidité de notre
espérance?

Seigneur, enseigne-moi tes voies
Fais-moi connaître ta route
Dirige-moi, enseigne-moi
Car tu es le Dieu qui me sauve
Ps 24, 4-5 (liturgie du 23 décembre)

L’humanité émerge au terme d’un long processus s’échelonnant sur des
milliards d’années, depuis les premières bactéries jusqu’à la lignée HOMO,
laquelle surgit il y a peut-être 3 millions d’années. Sur l’émergence de notre
espèce, HOMO SAPIENS, diverses dates sont avancées entre 150 000 et
50 000 ans. Il y a dans la nature, depuis l’origine, comme une pulsion de vie
qui se développe en tous sens, dans l’eau, l’air, sur terre, dans le règne
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2- QU’EST-CE QUE VIVRE HUMAINEMENT?
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Du fait que l’être humain domine actuellement (outrageusement hélas) la
Terre, on peut penser que l’être humain, tard venu dans l’évolution est
actuellement le point culminant de l’évolution de la vie. Quels facteurs ont
conduit à cela? Les anthropologues invoquent quatre raisons : la station de
bout, d’abord accroupie chez les singes puis carrément debout dans la lignée
HOMO, la libération de la main pour la marche favorisant la prise d’objets et
l’amorce des instruments et de la technique, l’encéphalisation c’est à dire
l’augmentation et la complexification du cerveau, l’émergence de la parole,
favorisée à la fois par la station debout et la libération de la main. Grâce à la
main, l’être humain devient un animal technique. Grâce à la parole, il est un
animal symbolique et communautaire. Malheureusement, il se souvient de
ses origines et de ses combats avec les bêtes féroces, en sorte qu’il demeure
un animal chasseur et violent, inventant des armes et des stratégies
collectives de combat. La possibilité de créer de grands groupes humains
donne naissance à des ethnies qui souvent, hélas, en viennent à se faire la
guerre. Chez les animaux, on ne bat pas à l’intérieur de la même espèce sauf
certains individus pour des raisons de prestige ou de statut. (note1)
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végétal, dans le règne animal. On peut penser à une feuille qui lentement se
déploie. De développement en développement, les acquis ne se perdent pas
et s’additionnent plutôt. Les biologistes pensent que l’évolution se fait au
hasard, par essai et erreur, chaque filon de vie essayant de tirer profit des
ressources du milieu ambiant, en s’adaptant à ses concurrents, à ses
parasites, à ses prédateurs. Y a-t-il un sens, une progression en tout cela?
Certains disent que toutes les vies se valent. D’autres non. Chacun a sa valeur
intrinsèque, c’est sûr. Mais la valeur intrinsèque d’un écureuil est-elle
supérieure à celle d’un brin d’herbe ou du chêne dans lequel il s’abrite? Le
fait même de l’évolution, à savoir que des formes de vie émergent plus tard
une fois que certains stades ou seuils ont été franchis dont les nouveaux
venus peuvent tirer profit suggère une progression une forme d’itinéraire,
une tension de moins vers plus.
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Sur le plan biologique, l’être humain est-il indépassable? Évolue-t-il encore?
Il semble que l’évolution ne se fait plus par la transformation de son corps
mais désormais par le développement de sa culture. L’espèce humain est
restée jeune et peu spécialisée. Il n’y a qu’une espèce humaine et même le
concept de race ne s’applique pas aux humains malgré la maldonne de
nombreux penseurs des siècles précédents.

Teilhard de Chardin, qui fut à la fois un savant et un mystique, pense que la
clé de l’évolution est la complexité-conscience. L’évolution va du moins
complexe au plus complexe, du moins conscient au plus conscient. Le hasard
peut jouer, mais l’évolution va tout de même dans un sens, dans le même
sens. Pour Teilhard, l’être humain est donc un sommet dans l’actuel
écosystème. Peut-on aller lus loin? Le croyant Teilhard pense que oui. De la
même manière que des cellules isolées à l’origine se sont groupées et
spécialisées pour construire un animal donné ou une même plante, de même
les humains sont appelés à devenir ensemble un seul corps. À son avis, dans
l’évolution, il y a un point de convergence où l’humanité fusionnera en un
seul être supérieur. Pour Teilhard, ce foyer d’attraction a pour nom le point
oméga (« je suis l’alpha et l’oméga « Ap 1,8) et c’est le Christ ressuscité.
Teilhard interprète donc l’histoire de la vie comme une œuvre divine, qui
part du plus opaque, du plus lourd, du plus matériel, (la pierre, le fer) pour
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Certains penseurs actuels pensent que, arrivé au terme de son évolution,
l’être humain peut volontairement franchir une autre étape par exemple par
la fusion entre le corps biologique est certains objets techniques. C’est le
transhumanisme, une génération de surhommes que l’on aura
perfectionnés, par diverses implantations, informatiques ou autres, et qui
seront plus performants que les hommes d’aujourd’hui, vivront plus
longtemps et se libéreront des contraintes actuelles. (note 2)

8

aller vers le plus spirituel. Teilhard est mort en 1955. Il n’a pas pu connaître
des développements prodigieux de l’astrophysique réalisés depuis sa mort.
(note 3)

Teilhard pense que l’hypothèse d’une création par Dieu et d’une finalité
inscrite dans la création menant par l’évolution jusqu’à l’être humain et à sa
vocation divine est la meilleure explication du sens de la vie. Il s’agit d’une
vision de foi, par ailleurs raisonnable. Des penseurs incroyants pensent
autrement. Certains sont agressivement athées et disent que l’aventure
humaine est une impasse inutile. D’autres sont simplement agnostiques,
disent ne pas savoir et cherchent les chemins d’un humanisme serein et
tragique. C’est une forme de sagesse.

Même sans la perspective d’un au-delà et même en présence de la mort, la
vie humaine mérite d’être vécue, honorablement et dignement. Cela
demande une acceptation radicale de la réalité.

Il m’a fallu naître et mourir s’en suit
Je n’étais pour n’être que ce que je suis
Une saison d’homme entre deux marées
Quelque chose comme un chant égaré (Aragon)

La vie humaine, malgré sa fragilité, est consistante en elle-même. Sa beauté
intégrale et originelle repose dans la gratuité, dans le geste et la parole. La
parole fonde la capacité d’aimer, de construire la tendresse, et la solidarité,
et de dire l’une et l’autre. Par la symbolisation, l’être humain transcende sans
cesse le réel et fait émerger la beauté. « Mon amertume amère me conduit
à la paix » (Is 38, 17). Le geste, pour sa part, permet de faire émerger la
technique et de libérer l’être humain des lourdeurs inhérentes à la nature.
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Aragon est un incroyant notoire.
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Mais la technique peut devenir, on le sait, un monstre étouffant si nous ne
savons la maîtriser. Par exemple, l’informatique risque de nous priver de
notre relation chaleureuse avec autrui et de nous enfermer dans une forme
d’autisme informationnel.

Le défi humain par excellence est de vaincre l’instinct de chasseur de nos
origines. À l’origine, il s’agit d’un instinct de survie tout-à-fait légitime. Il est
devenu un instinct de mort un risque planétaire compte tenu des armes dont
nous disposons.

Dans la perspective de Teilhard, la surfusion qui s’annonce devant
l’humanité, comme une étape achevée, comme un salut en Dieu, c’est celle
de l’amour, une force d’amorisation qui respecte l’individualité de chaque
cellule humaine et assure son intégration dans le Christ ressuscité, le Christ
total.

Cela c’est l’eschatologie, le temps à venir que l’Avent évoque sans cesse. Il
parle des trois venues de Jésus : la venue historique, la venue aujourd’hui, la
venue à venir à la fin du temps. Dans le temps présent, il faut apprendre à
vivre dans la joie, la sérénité, la concorde. « N’ayez de dettes envers
personne, sinon celle de l’amour mutuel. Car celui qui aime autrui a, de ce
fait, accompli la loi ». (Rm 13,8)

« L’homme ici-bas n’est qu’un souffle
Il va, il vient, il n’est qu’une image. »
(Ps 38, 7)

Parfois fier, parfois honteux
Parfois heureux, parfois coupable
Je suis comme une ombre certaine
Je n’ai qu’une issue : faire confiance.
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Je pensais savoir qui je suis
J’ai un nom, bien sûr,
Une origine, une parenté, une fratrie,
J’ai des savoirs et des diplômes
J’ai pris part à de nombreux projets
Mais je ne sais toujours pas qui je suis
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3- Vivre en dialogue
La fête de Noël célèbre quelque chose d’inouï et de proprement scandaleux.
Les trois préfaces de Noël le disent avec éclat. L’illumination : « ta gloire s’est
éclairée d’une manière nouvelle : (…) maintenant nous connaissons en lui
Dieu qui s’est rendu visible à nos yeux ». L’incarnation : « engendré avant le
temps, il entre dans le cours du temps ». L’échange : « lorsque ton Fils prend
la condition de l’homme, la nature humaine en reçoit une incomparable
noblesse ». Le Verbe s’est fait chair. Le mot chair ne désigne pas ici
simplement le seul corps mais la condition charnelle de l’homme tout entier :
corps et âme. Si Pâques est le mystère chrétien central, l’incarnation, c’est à
dire la venue de Dieu en chair humaine, en est bien la première étape du
scandale. C’est le chemin de l’abaissement. Désormais, Dieu se rencontre
principalement (j’hésite à écrire uniquement car je ne sais pas) dans et à
travers la rencontre d’autrui. C’est à mon avis le sens du récit de la Genèse :
« Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, homme et
femme il les créa » (Gn 1, 27). La Bible interdit toute statue et toute image
car rien ne peut représenter Dieu si ce n’est l’être humain lui-même, vivant,
homme et femme. Toute autre image est une idole.

Cette universalité de la rencontre de Dieu en humanité est importante pour
l’Église du Québec qui a vécu comme un vase clos. Dans notre courte
tradition, nous avons connu, après conquête et l’écrasement qui a suivi la
rébellion de 1837, un ordre de chrétienté mis en œuvre principalement par
monseigneur Bourget. Il y a eu alors une confluence entre identité ethnique
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La nature tout entière, malgré sa beauté n’est pas image de Dieu (Thomas
d’Aquin dira qu’elle le vestige de Dieu) ni l’animal. Dieu se rencontre dans et
par la rencontre d’autres hommes et femmes, frères et sœurs en humanité.
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et nationale et identité chrétienne. Langue et religion se recoupent,
appartenance catholique et identité canadienne-française vont ensemble.
Or cet ordre de chrétienté a volé en éclats. Le nationalisme s’est sécularisé
et politisé et a glissé de l’identité canadienne-française à l’identité
québécoise. Mais ce mouvement s’est brisé sur le double échec référendaire.
De son côté, la société s’est sécularisée rapidement (mœurs sexuelles,
féminisme, éducation, santé). Et l’Église s’est retrouvée en porte-à-faux,
privée de ses assises traditionnelles. La pratique religieuse s’est écroulée
rapidement. Les gens ont pris leur distance d’avec le discours moralisateur
de l’Église particulièrement dans le domaine sexuel. La critique scientifique
a mis à mal les représentations idéologiques de la foi traditionnelle. D’où la
question méprisante : « Tu crois encore à cela? » Dans la culture populaire,
l’Église est associée à la grande noirceur, à l’intransigeance morale, à
l’ignorance scientifique. Les besoins spirituels sont satisfaits ailleurs. Dans les
paroisses de Montréal on ne baptise plus, on ne confirme plus, on ne célèbre
plus de funérailles. La semaine dernière dans le Semainier paroissial de mon
secteur (3 paroisses, autrefois 5) on annonçait 7 confirmations, toutes de
jeunes issus de l’immigration. Notre Église se renouvellera autrement. C’est
le temps de l’exil, le temps du désert.

Au temps de ma jeunesse, la vitalité communautaire de l’Église allait de soi
puisqu’elle se confondait avec l’identité civile. Les mouvements religieux
étaient nombreux et la vie communautaire intense. Cela s’est perdu et les
croyants et croyantes risquent d’être isolées. Les plus fervents viennent à
l’eucharistie dominicale et sont donc un peu soutenus mais les autres n’ont
plus de médiations pour soutenir et nourrir la foi ou pour mettre en œuvre
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Cette situation nouvelle fait dresser devant nous au moins trois défis pas
nécessairement nouveaux : les médiations communautaires, le langage de la
foi, l’engagement social.
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diverses formes de services. Le chrétien isolé et coupé de la vie
communautaire risque de vite perdre la foi. L’eucharistie du dimanche
devrait suffire puisque l’eucharistie fait l’Église, mais en général cela ne suffit
pas. On trouve encore des communautés de base, mais le mouvement
semble ralenti.

L’autre défi est celui du dialogue entre les anciens et les nouveaux. Si les
nouveaux venus viennent de l’émigration, il faut que nous apprenions
ensemble à faire communauté. Défi culturel mais aussi défi relatif à la
compréhension et à la formulation de la foi. Si l’immigré porte en lui l’image
de la foi transmise par le missionnaire d’autrefois, nous avons l’impression
de rencontrer une image archaïque – celle d’avant Vatican II- qui nous
rebute. Mais il nous faut aussi apprendre d’eux et sortir de notre suffisance.
En quatre siècles de voisinage, nous avons peu appris des nations
amérindiennes. Sommes-nous propriétaires de la foi?

Par bonheur, une porte semble s’ouvrir dans le dialogue avec les nations
amérindiennes mais il suffira de quelques projets miniers ou hydroMéditation théologique pour l'Avent - André Beauchamp octobre 2022
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Le troisième défi est celui de l’engagement social sur le terrain proprement
séculier. Si la rencontre de Dieu se fait dans la rencontre de l’autre – en
priorité le petit, le pauvre, la veuve et l’orphelin, la femme délaissée – cette
rencontre se fait en général non pas sur le terrain ecclésial mais sur le terrain
profane, dans les œuvres de bienfaisance, dans les associations militantes,
dans les luttes pour les droits humains. À Noël, nous avons la main généreuse
pour la guignolée. Mais le reste de l’année, le vouloir politique est rarement
à la hauteur. Il a fallu des années de discussion sémantique pour simplement
reconnaître l’existence du racisme systémique. Le syndicalisme semble
battre de l’aile. La militance politique semble défaillante et la pandémie a
accentué le repli sur soi.
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électriques pour que le racisme ne revienne en force. Les Amérindiens sontils finalement des étrangers sur notre territoire? L’histoire a ses mensonges.

Depuis la crise des scandales sexuels au sein de l’Église et des pensionnats
autochtones, l’Église entre dans une phase d’humilité et de repentance. Celle
qui donnait l’illusion de laver plus blanc que blanc est acculée à ses
contradiction éthiques et systémiques. Mais je ne suis pas sûr que
l’institution ecclésiale veuille consentir à transformer le système clérical qui,
à mon sens, est à la base du malaise ecclésial. Obsession du pouvoir,
obsession de la hiérarchie, peur viscérale du peuple de Dieu.

Comment faire communauté, comment faire Église? « il n’y a ni Juif, ni Grec,
ni esclave ni homme libre, il n’y a ni homme ni femme » (Ga 3, 28), ô le beau
programme! Étrangement, à la fête de Noël, nous devenons plus humains,
plus tendres, plus généreux. La fragilité de l’enfant nous émeut et sa
vulnérabilité nous rend plus responsables. Il y a quelque chose d’ineffable
dans la grâce de Noël.
Et le Verbe s’est fait chair

Plein de grâce et vérité (…)

Il a habité parmi nous

Dieu, personne ne l’a jamais vu

Et nous avons vu sa gloire

Le Fils unique, lui, qui est Dieu,

La gloire qu’il tient de son Père

Lui qui est dans le sein du Père

Comme Fils unique

C’est lui qui l’a fait connaître
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(Jn 1, 13 et 18 ¸Noël, messe du jour)
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4- L’ATTENTE
Qui dit Avent dit venue, une venue annoncée, souhaitée, attendue. Il est
donc tout à fait normal que la pastorale reprenne chaque année,
inlassablement, les thèmes de l’attente et de l’espérance.

Y a-t-il une physique et une métaphysique de l’attente? En général, attendre
est le signe d’une incomplétude. Celui qui attend n’a pas (encore) l’objet
attendu. C’est une forme de manque. À l’opposé, l’être parfaitement satisfait
n’attend rien. Il possède, il jouit, il repose dans la paix et la tranquillité. Il peut
certes se réjouir de la venue de l’inattendu, du surérogatoire, mais il ne s’en
inquiète guère.

Le vivant ne cesse d’attendre et de chercher : de l’espace, du temps, de la
nourriture, de la beauté : « ainsi toujours poussés vers de nouveaux
rivages ». La mystique bouddhiste cherche la fin du désir pour parvenir à la
paix ultime. Je résiste à cette idée car, pour moi, la fin du désir, c’est la mort.
« Mon désir est toujours devant toi! »
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Pour ne rien attendre, il faut être hors du temps. Qui dit temps, dit
succession, nouveauté surprise, même dans l’hypothèse du temps cyclique.
Pensons aux saisons. Aussi semblables soient-elles, on attend toujours la
pluie ou le soleil ou la neige. On ne peut rien y faire. On attend l’autobus en
maugréant, on attend à l’urgence de l’hôpital (comment appeler cela
urgence quand on nous dit à l’entrée qu’on en a au moins pour quatre heures
et parfois douze!), on attend sa fille à minuit (avec qui est-elle, ce soir?), on
attend dans le bouchon de circulation, on attend sn chèque de pension de
vieillesse même quand on est inscrit au dépôt direct.
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En psychanalyse, le désir renvoie à l’instinct sexuel. Je pense que la pulsion
est plus profonde encore. C’est le désir de l’autre, mais aussi le désir du désir
de l’autre et donc l’entrée dans la réciprocité. Le désir suppose l’altérité.
Besoin d’aller plus loin, de briser les amarres, d’aller à l’infini.

C’est pourquoi le désir ultime est Dieu. Les attentes humaines sont
insatiables et toujours relancées. Toujours plus, toujours plus loin, on le voit
bien dans la consommation compulsive. Ma mère aurait rêvé d’avoir le tiers
des choses que j’ai : livres, musique, confort, alimentation etc. Et pourtant,
chaque jour, je m’inquiète de ce que je pourrais ajouter à mon bien-être, à
mon standing. Le piège de la société de consommation : payez moins cher,
achetez plus!

C’est absurde, nous le savons, mais n’y pouvons rien. Il faut que le désir
change de catégorie, qu’il passe de la quantité à la qualité, de l’opulence à la
sobriété, du paraître à l’être, de l’utilitaire au symbolique, de la possession
au partage, de l’auto-centration à l’amour.
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Ainsi le temps de l’Avent peut être un temps de l’élucidation du désir. Bien
sûr, on attend le sapin, la neige, la dinde et les cadeaux. « Venez, divin
messie ». On attend les proches avec l’espoir d’enfin les embrasser, « vive le
vent, vive le vent d’hiver ». Le désir peut tourner en rond dans le cycle de
l’éternel retour. Hier une cravate, aujourd’hui un CD, un gadget électronique.
L’irruption de l’Éternel dans l’aujourd’hui peut nous faire avancer d’un cran.
Aller plus loin, aller plus creux, débusquer la joie au-delà des oripeaux de
laideur et de souffrance qui sont notre lot.
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Ma chair et mon cœur se sont usés
Ma part, le roc de mon cœur, c’est Dieu pour toujours. (Ps 73, 26)

Quand on vieillit l’horizon du temps se rétrécit. Jeune on a la vie devant soi,
vieux, on redoute telle ou telle maladie et on sait que la fin n’est plus très
loin même si l’ignorance du jour et de l’heure permet de remettre la question
à plus tard. Le jour fatidique reste inconnu et flou, Il faut pourtant prévoir la
chose, faire les arrangements, parfois déménager, planifier le départ. Le
désir se déplace profondément. Il s’attarde moins aux objets et porte plutôt
attention à une musique intérieure. Qui suis-je? Qui suis-je pour Toi? Qui
suis-je devant Toi? Mon amertume amère, comme dit le psaume, se change
en confiance, en abandon.

Noël parle de naissance et de lumière. Finalement, on n’a jamais fini de
naître et de renaître.

---Note 1 :
La littérature en ce domaine est considérable. Je suggère un livre un peu ancien
(1964) mais nouvellement réédité et très suggestif :
LEROI-GOURHAN, ANDRÉ Le geste et la parole - 2 volumes, Paris, Albin Michel,
Collection Espaces libres, 2022
Note 2 :
Voir la revue Relations :
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no 808, juin 2020 sur l’intelligence artificielle,
no 754, août 2009 sur la technoscience,
no 792, octobre 2017 sur le corps obsolète?
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Note 3 :
De Pierre Teilhard de Chardin, les livres les plus pertinents sont finalement
Le milieu divin, Paris, Seuil
La messe sur le monde, Paris, Seuil, 1966
Pour aborder son œuvre et sa vie, voir
AUTIER, J-JACQUES, Pierre Teilhard de Chardin ou la force de l'amour,
Paris, Presses de la Renaissance, 2012, 379 pages.
Note 4 :
Plusieurs observateurs signalent que le malaise profond de l’Église repose
principalement sur le système ecclésiastique et sur le cléricalisme. La visée
communautaire qui soutend l’expérience chrétienne s’est perdue au profit des
structures d’encadrement et d’organisation. L’insistance porte alors sur l’autorité,
la hiérarchie. Comme les hiérarques sont tous mâles, la misogynie devient un de
signes accablants de l’Église moderne.
Voir les ouvrages de Joseph Moingt.
Je recommande aussi vivement la lecture du livre suivant :
Hervieu-Léger, Danièle et Jean-Louis Schlegel, L'implosion? Entretiens sur
le présent et l'avenir du catholicisme. Paris, Seuil, 2022, 386 pages
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Facile à lire, mais parfois difficile à avaler!
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