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Il semble parfois que nous avons à attendre pour tout. Nous faisons la queue pour ceci ou pour cela. Nous 

attendons chez le médecin, chez l'avocat et pour toutes sortes d'autres services. Nous avons l'impression 

de passer tout notre temps à attendre que quelque chose se produise ou qu'un service quelconque nous soit 

fourni. Si certains attendent comfortablement, d'autres trouvent l'attente longue et interminable.  

De manières différente, les mères attendent la naissance de leur enfant. Pour certaines d'entre elles, ce 

temps d'attente se passe bien et elles éprouvent peu ou pas de problèmes, de malaises. D'autres mères 

semblent le traverser avec difficulté et souffrent énormément dans l'attente de la naissance de leur enfant. 

Ce temps en est un d'incertitude au cours duquel de nombreux éléments entrent en ligne de compte. 

Suivra-t-il son cours jusqu'à un accouchement normal ou quelque chose d'imprévu se produira-t-il? 

Pendant le temps de l'Avent, nous attendions de pouvoir célébrer, une fois de plus, la naissance de notre 

Sauveur. Nous nous sommes affairés aux préparatifs et à notre préparation en vue de nos propres 

célébrations. Certaines personnes redoutent cette période de l'année et souhaitent qu'elle soit vite passée. 

D'autres l'aiment et voudraient qu'elle ne prenne jamais fin. Comme chrétiens, nous avons aussi attendu le 

moment de pouvoir célébrer l'une des naissances les plus remarquables de tous les temps. Elle est 

remarquable parce que le Fils de Dieu s'est fait homme afin de vivre parmi nous. À l'époque, il s'agissati 

d'une naissance des plus banales, celle de l'arrivée d'un autre enfant chez une famille pauvre et opprimée 

pendant une période de grande détresse pour ce peuple. 

En tant que peuple de Dieu, nous continuons d'attendre le retour de notre Sauveur. Il a promis de revenir 

et, depluis plus de 2000 ans, nous attendons la réalisation de cette promesse. Chaque fois que nous 

récitons le Notre Père, nous prions pour la venue du règne de Dieu. Il nous arrive parfois de nous réveiller 

et de nous demander quand tout ira mieux. Plus d'attente, ni d'oppression, ni d'incertitude, ni de déception. 

La pleine réalisation du Royaume de Dieu pour tous. 

Cette fête nous invite à garder espoir. Regardez tout le bien autour de vous. Voyez les miracles 

remarquables qui se produisent tous les jours pour chacun de nous. Le Christ est venu et il reviendra. 

L'Esprit-Saint est parmi nous; Il nous aide, nous guérit, nous fortifie et nous guide. Nous avons la Bonne 

Nouvelle! Nous avons la foi. Nous avons confiance en l'amour fidèle de notre Dieu. 

L'attente est terminée; nous espérons maintenant l'accomplissement des promesses de Dieu. La voie vers 

la vie éternelle nous est ouverte. "Un enfant nous est né! Il est le Christ, le Seigneur!" 

Joyeux Noël 
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