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L

’apôtre Paul, dans sa lettre
aux Romains, décrit comment
toute la création vit dans l’attente.
Les animaux en voie de disparition, les rivières polluées, les plantes qui se font enterrer sous le béton, l’atmosphère qui étouffe – ils
vivent tous dans l’attente que leur
sort soit changé ! Et les humains :
les pauvres qui se nourrissent dans
les dépotoirs ; les réfugiés entassés
dans des camps ; les jeunes filles exploitées ; les enfants maltraités ; les
aînés isolés ; les malades souffrants
– ils vivent tous dans l’attente que
leur vie change !
Nous, chrétiens-nes, sommes
les porteurs d’espoir pour
tous ceux qui attendent un
monde meilleur, parce que
nous avons entendu la
promesse de Dieu que
ce monde adviendra.
Nous l’avons entendue,
avec nos frères et sœurs
juifs, dans les déclarations des prophètes.
Nous l’avons entendue
par Jésus de Nazareth,
qui nous a montré le
Règne de Dieu tout proche.
Nous l’avons entendue dans
la résurrection du Christ et la
vie de l’Église à travers les siècles –
un monde différent est en route, un
monde meilleur est à venir ! Dans la
foi, nous croyons à cette promesse.
Nous attendons ce monde meilleur ! Nous attendons la venue visible et complète du Règne de Dieu,
où il n’y aura plus de ventres vides,
plus de larmes de désespoir, plus
de jambes déchirées par des mines,
plus de suicides d’hommes agés.

Nous vivons dans cette attente toute
notre vie ! C’est pourquoi nous ne
sommes pas résignés. C’est pourquoi nous n’abandonnons pas ce
monde et nos vies à la douleur et
au mal. Non, nous nous engageons
pour la justice, pour la paix, pour
le bonheur et pour une création en
santé. Parce que notre attente n’est
pas une attente passive ! Nous ne
vivons pas nos vies simplement « en
attente » que quelqu’un d’autre intervienne. C’est un temps d’attente
active !

Le cours de l’histoire de ce monde
et sa fin un jour restent dans le secret de Dieu – pour qui « mille ans
sont comme un jour » comme nous
dit le Premier Testament. Nous savons cependant que la réalité de
Dieu est déjà à l’œuvre ici et mainte-

nant, déjà tissée dans nos vies, dans
nos rencontres, dans nos choix – et
c’est là que pour chacun-e, finalement, Dieu nous lance une invitation. Dieu peut nous rencontrer à
chaque moment, dans un défi, dans
une maladie, dans une nouvelle
compréhension, dans un changement de style de vie.
Je sais, attendre n’est pas quelque
chose qui génère des associations
agréables. Vous avez déjà attendu
dans un bureau de médecin ou à
un arrêt d’autobus – cela peut prendre beaucoup de patience et il faut
garder l’espoir que notre tour va
venir, que l’autobus va arriver.
Mais l’attente chrétienne n’est
pas une attente désagréable
et inquiétante – au contraire : c’est une attente
joyeuse, une anticipation ! Car c’est une belle
promesse qui nous a été
faite : notre Dieu est en
route pour apporter un
monde meilleur !
Avec cette promesse,
nous pouvons vivre
beaucoup plus joyeusement que si nous n’avions
plus d’attentes. Que si la vie
ne consistait qu’en distractions
pour contrer l’ennui, que si nous
n’avions que l’attente de gratifications rapides mais sans durée,
comme nous en promettent les
centres commerciaux et les publicités. Dieu nous donne l’assurance
que nous attendons au bon arrêt
pour aller dans la bonne direction –
un monde où non seulement lait et
miel couleront, mais paix et justice
couleront pour tous!
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Vers un m nde meilleur

MÉDITATION

« La création attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants.
Nous le savons en effet : la création tout entière gémit maintenant encore
dans les douleurs de l’enfantement. »
(Romains 8,19 et 22)
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