
Avent:  
tous à “l’école”  
de Jésus 

Temps d’Avent: début d’un nouvel an liturgique, don 
du Père renouvelé, ultérieure opportunité pour notre 
itinéraire de sequela du Christ Seigneur, dans la lumière 

resplendissante de Marie, la Femme de l’Avent. 
Le temps liturgique dans lequel avec toute l’Eglise nous entrons 
nous offre l’opportunité de contempler le don des dons du 
Père: Jésus, le Fils bien-aimé, envoyé à nous comme Sauveur 
et Rédempteur. 

En ce chemin liturgique vers le Noël du Seigneur, nous désirons, comme Famille Paulinienne, nous 
laisser guider par notre Fondateur, le bienheureux Jacques Alberione1. L’optique avec laquelle 
Alberione regarde à Jésus est toujours celle du Maître. Pourtant, si l’Avent est préparation à Noël, le 
regard se fixera sur Jésus qui «dans le jour de Noël ouvrira son école aux hommes: école de vérité, 
école de sainteté, école d’amour». 
Nous préparer à cet événement comporte, donc, que nous sentions fortement 

la nécessité de cette école. Nous devons en ce temps nous reconnaître pour ignorants, pleins de défauts, 
hommes inclinés au mal, aux passions, au péché tels que nous sommes, et donc entrer dans un certain 
esprit de pénitence». En effet, «combien d’erreurs sont dans l’intelligence des hommes, combien de 
fausses doctrines sont prêchées et combien de maximes erronées nous entendons répéter même auprès 
de nous! Maximes mondaines, lesquelles se réduisent toutes à ceci: considérer seulement la vie présente, 
les biens présents, alors que nous savons que la vie présente est seulement moyen pour obtenir le bonheur 
eternel». C’est exactement pour cette raison que «nous avons besoin de ce Maître, qui se fait notre voie, 
se fait notre vérité, se fait notre vie. En Lui le salut, en Lui la sainteté, en Lui la vie religieuse, en Lui le 
Sacerdoce; en Lui tout.

«Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne Dieu», affirme Saint Agustín. Voici le «merveilleux 
échange»2, comme le chante la Liturgie. Don Alberione nous rappelle que ce prodige advient à 
travers la «manducation et l’assimilation» de la “nourriture-Jésus Christ” (Donec formetur Christus 
in vobis [DF] p.11), réalisée jour après jour par la personne qui entend “coopérer” à l’initiative de 
l’Esprit. 
Modèle sublime de telle coopération est la Vierge Marie: son assentiment au projet du Père, uni à 
l’Amen du Verbe, nous a fait cadeau du Sauveur ! Et c’est dans ce dynamisme à l’action de l’Esprit – 
qui agit de l’intérieur et se manifeste dans notre vécu concret – que se situe aussi notre oui quotidien 
afin que l’annonce de tel don de salut puisse arriver jusqu’aux confins du monde !
A raison l’Avent est considéré temps marial par excellence.
Don Alberione désire que nous vivions cette période croissant chaque jour dans la réflexion orante, 
pour arriver ensuite à la “contemplation” de la crèche et de Jésus qui “s’est consigné  tout” à Marie 
et à Saint Joseph (DF p. 41). 
Jésus nous est modèle de totale confiance à Marie: sur son exemple, nous aussi comprenons que 
«celle-ci est la voie: estimer, aimer, se consigner à Marie» (DF p. 42). Une auto-consigne à la Mère de 
Jésus à réaliser en nous créant un adéquat climat de recueillement – «ambiance spirituelle» le définit 
don Alberione – dans laquelle demeurer stablement. 
 
                                                                                                                                           Guido Gandolfo ssp 

1 Nous – nous inspirerons d’une méditation de don Alberione, donnée le dimanche 30 novembre 1952, aux communautés de la Famille Paulinienne 
(Per un rinnovamento spirituale, pp.302s.), et du texte Donec formetur Christus in vobis (DF).
2  “O admirabile commercium...” (antienne aux II Vêpres de la solennité de Marie Mère de Dieu).


