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      Maisonnée d’Évangile  
pour l’Avent  

Avent 2021 – AVEC LUI, espérer encore 

  
[Ce texte d’introduction est tiré du document AVEC LUI, espérer encore produit, en 
2021, par le Comité diocésain de Liturgie du diocèse de Nicolet.] 

L’espérance… Voilà une attitude fondamentale dans la vie (dans la foi 
chrétienne, on l’appelle même une vertu). Elle a été mise à rude épreuve, 
notre espérance, ces derniers temps. Mais que veut dire espérer, en 
commençant ce temps de l’Avent? 

Ce qui est sûr, c’est que l’espérance est bien loin de l’illusion. Il ne s’agit pas 
de se faire croire que tout va bien, d’ignorer le mal, les scandales, les 
souffrances. Mais l’espérance ancrée dans le Christ nous invite à ne pas 
laisser ces situations de mort nous envahir au point de prendre toute la 
place. À ce propos, j’ai reçu une grande leçon d’espérance, tout-à-fait 
inattendue, lors d’une simple marche dans mon voisinage, pendant le 
confinement. Une dame d’un certain âge (…) me croise et me dit bonjour. 
Nous ne nous connaissons pas, mais je m’arrête et nous parlons un peu. Elle 
finit par me dire qu’elle trouve ça difficile, de ne pas pouvoir avoir de visite 
de ses proches. « Mais, continue-t-elle, j’ai confiance. Je crois que le Bon Dieu 
peut faire quelque chose avec cette pandémie-là. Peut-être pas demain, mais 
après-demain. » 

Cette rencontre s’est passée il y a plus d’un an, mais les mots de la 
conversation continuent de m’habiter. Je vois en cette dame tout ce que 
produit la confiance et la foi en celui qu’elle appelle le Bon Dieu. La 
confiance que de la mort, il peut faire surgir la vie. La confiance dans le 
processus, dans le temps : « Peut-être pas demain, mais après-demain », a-t-
elle dit en nommant son espérance. Une confiance qui invite à continuer de 
vivre, même si l’on ne voit pas l’issue, parce que l’on sait que l’on n’est pas 
seul. 

Le thème de l’Avent 2021 nous invite à l’espérance. (…) Comme cette dame 
de mon voisinage croisée au hasard d’une marche; (…) et comme tant 
d’autres qui en sont signes au quotidien. 
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