
EDITORAL DECEMBRE 2020 

Une des promesses du Christ aux hommes qui annonce le salut et la paix, c’est d’être toujours avec 

eux jusqu’à la fin des temps. Cette promesse du Seigneur nous rassure parce que nous ne serons 

jamais seuls ni confinés, ni isolés ou mis en quarantaine, car le Seigneur est toujours avec nous. 

Malgré  tous les soucis quotidiens, le coronavirus, les attentats et les toutes les formes d’insécurités, 

d’incertitudes ; les rassemblements reportés sine die y compris celles eucharistiques, notre église 

paroissiale en ces différentes équipes redouble d’efforts pour accompagner toutes les personnes, 

spécialement celles qui ont le plus besoin à travers les moyens de communication, la communion aux 

personnes âgées et la célébration des funérailles. 

En ce temps privilégié de L’Avent qui nous est offert afin d’entrer toujours d’avantage dans le 

mystère de la Révélation de l’incarnation du Fils de Dieu, notre communauté paroissiale à l’instar de 

l’Eglise universelle prépare la venue du Christ dans la chair. Cet événement inouï nous invite à saisir 

ce qu’il promet dans l’avenir. Il s’agira pour nous de comprendre le dessein de Dieu ou son projet 

pour l’humanité. 

Saint Paul, dans une perspective d’un lendemain meilleur, s’adressant aux communautés qui 

manquent d’espérance, leur annonçant le bonheur de pouvoir contempler le Seigneur face à face 

lors de son retour. L’histoire du salut depuis Adam jusqu’au Christ nous montre comment Jésus dont 

nous fêterons la naissance à Noël est au centre de l’œuvre du salut 

Nous vivons certes un temps très difficile ou le monde semble s’effondrer et Dieu, peut être sourd à 

la clameur, aux cris de détresse de l’humanité qui ploie sous le fardeau de cette pandémie qui frappe 

de toute part avec ses dégâts collatéraux socio-économiques. Malgré tout ce que nous endurons 

comme souffrance, Saint Paul nous dit encore aujourd’hui : « Il ne faut pas que vous soyez abattus 

comme les autres qui n’ont pas d’espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de même 

nous le croyons aussi, ceux qui sont morts, Dieu par Jésus, les emmènera avec lui. (1 Th 4,13) 

Voila notre espérance en attendant la venue du Seigneur dans la gloire. 

Saint et Fructueux temps de l’Avent. 

Père Léonce SADIO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEDITATION 

Parole du Seigneur : « Veillez car vous ne savez pas quand vient le Maitre de la maison. » 

Au seuil de cette nouvelle année liturgique B, saint Marc appelle nous donne des consignes  requises 

dans l’attente de la venue de Notre Seigneur Jésus Christ. « Prenez garde, restez éveillés… je le dis à 

tous : Veillez ! » 

Chers frères et sœurs, en Jésus le Messie attendu, la Parole de Dieu en ce premier dimanche de 

l’Avent, appelle à la vigilance en veillant dans la foi, l’espérance et la charité. L’Eglise tout entière se 

prépare à accueillir le Rédempteur. Elle se prépare à l’avènement du Fils de l’homme. Toute la 

famille humaine et surtout chrétienne commence à préparer leurs  crèches en vue de la Nativité de 

notre Sauveur et Seigneur Jésus. 

Mais le fil conducteur de ce temps de l’Avent n’est pas de vivre de manière passive mais active ce 

moment d’attente qui peut s’avéré trop court pour certains et trop long pour d’autres. L’heure est à 

la préparation spirituelle de nos corps brisés par cette pandémie ; nos corps temples de l’Esprit Saint 

à restaurer. L’heure  est au rétablissement de la relation humano-divine rompue par le reniement de 

l’homme à Dieu notre Père. 

Notre fil conducteur est de veiller à l’assainissement, à la purification et à la sanctification de notre 

être chrétien, de notre humanité indépendante loin du projet de salut que Dieu nous propose. Dieu 

est pour nous un Père et nous sommes pour lui des fils de prédilection. Chacun est objet de la 

tendresse de Dieu, prunelle de ses yeux. 

Dieu est notre libérateur c'est-à-dire notre rédempteur qui nous délivre de ce qui nous retient loin de 

lui. Il veille sur nous plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. Sa sollicitude pour son peuple surpasse 

celle du berger pour son troupeau et celle du vigneron pour sa vigne. 

Alors faisons notre cette aspiration profonde du peuple d’Israël « Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu 

descendais ! » Car c’est lui qui nous fera vivre en communion avec Jésus Christ notre Seigneur et 

tenir bon jusqu’au bout. 

Une des caractéristiques du chrétien c’est d’être tourné vers l’avenir  à l’image de saint Paul dans 

l’attente de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. 

Que ce temps de l’Avent que nous commençons nous donne de témoigner de notre foi en toutes 

circonstances, témoigner de notre amour et de notre espérance quand tout semble s’effondrer. 

Puissions nous prier et veiller sur nos frères et sœurs de notre maison commune afin de faire advenir 

et grandir le Royaume de Dieu ; ce nouveau monde ou tous son appelés à y entrer. 

Père Léonce SADIO 


