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S'arrêter, vivre une attente

Tous prophètes !
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L’enfant vient. Un grand prophète va se lever parmi nous. Mieux qu’un prophète
! Jésus bébé n’est pas seulement le messager d’une Parole divine, comme le
furent les prophètes de l’ancien temps. Il est la Parole ! Le Verbe fait chair... La
bonne nouvelle qu’il nous annoncera dans la crèche, d’ici quatre semaines, est
incroyable : Dieu est avec nous ! Désormais, nous ne serons plus jamais seuls.
En devenant un bébé, Dieu nous engage à être nous aussi des prophètes .
Déjà dans la Bible, le livre des Nombres, vieux de vingt-six siècles, rêvait que tous
les croyants deviennent prophètes ! (Nombres 11, 29). Par notre baptême, nous
sommes tous institués prophètes, c’est-à-dire aptes, chacun à sa manière,
d’annoncer la bonne nouvelle : Dieu vient parmi nous pour nous guérir.
Oui, à partir de cet avent, devenons prophète de cette brûlante actualité
: Dieu est là, près de chacun.
Pour nous faire entrer dans le mystère de notre vocation de prophète, une
dominicaine et trois dominicains méditent avec nous l’évangile de
l’avent. Le fr. Rémi Chéno, du couvent du Caire, le fr. Xavier Loppinet , prieur
du couvent de Rennes, le fr. Jean-Paul Vesco , évêque d’Oran en Algérie, la
sœur Marie Monnet, de Bruxelles, nous font découvrir comment être prophète
par nos engagements, nos paroles, nos gestes.
A tour de rôle, chaque samedi, un écrivain nous déroulera ce qu’est pour lui
un

prophète

et

comment

être

prophète

: Denis Tillinac, romancier et

chroniqueur, Elisabeth Bourgois, romancière et metteur en scène, le fr. Adrien
Candiard, l’un des plus fameux auteurs d’ouvrages de spiritualité aujourd’hui en
France.
Exceptionnellement cette année pour Avent dans la ville , un chœur de
grande qualité a été créé ! Chœur dans la ville nous oﬀrira chaque mardi une
prière de louange qui célèbrera l’élan prophétique que l’Esprit-Saint met dans
notre cœur.
Enﬁn chaque jour, pour nous accompagner , un jeune, une femme, un vieux
monsieur, un membre des Equipes du rosaire, un évêque (dominicain !) aux
Antilles nous dirons qui est prophète aujourd’hui, comment ils essaient d’être
prophètes, ce que le monde attend des chrétiens.
Cette année, vous allez vivre un temps de retraite exceptionnel avec Avent

dans la ville. Riches de ces témoignages, de cette prière, de ces méditations,
vous pourrez oser être libres, joyeux et rayonnants... c’est-à-dire des prophètes
de Jésus-Christ !
fr. Philippe Verdin
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