
 

 

Esprit de l'Avent 2021 

« On ne voit bien qu'avec le coeur » 

St Exupéry, Le Petit Prince 

 

 Comment ne pas être éblouis et émerveillés par les prouesses de 

la recherche aujourd'hui ? Le génome humain est séquencé, le 

patrimoine génétique décortiqué, le cerveau exploré, les 

mécanismes de la pensée décomposés. De quoi donner le vertige ! 

 

 Pourtant, et sans nier ni minimiser les apports et les bienfaits de la 

science dans nos vies, il serait dangereux de réduire l'homme à une 

combinaison de cellules, à une composition chimique, si géniales 

soient-elles. L'homme n'est pas qu'une mécanique vivante 

hautement élaborée. Non ! L'homme est bien plus que cela ! Il 

recèle en lui un trésor caché : un souffle sacré, une étincelle divine 

qui échappent à la science et au matérialisme. 

 

 Or, ce trésor caché en chacun de nous, seul un regard profondément humain peut le 

déceler. Ce trésor, c'est tout ce qui fait vraiment un homme :  son passé et ses projets, ses 

valeurs, ses doutes et ses convictions, son cœur, son être profond, sa spiritualité. 

 Quel beau projet pour l'Avent ! Se proposer de découvrir la richesse inhérente à chaque 

individu en tissant des liens avec lui. 

 

 Oser l'Autre ; porter sur lui un regard bienveillant et fraternel pour découvrir ce qui 

nous lie intimement les uns aux autres. Tisser des liens, tout simplement. Ne pas nous laisser 

enfermer par l'isolement engendré par notre monde moderne, l'isolement de l'individu 

barricadé derrière ses écrans froids et impersonnels, isolement encore accentué par la 

pandémie. 

 

 Briser nos fers : les fers de notre timidité, les fers de notre 

paresse, les fers de nos préjugés et de notre individualisme pour aller 

vers l’autre et construire une relation authentique et profonde. 

 

 Sortir de notre solitude pour aller vers nos voisins - de palier, 

de quartier, de classe - vers tous ceux que nous croisons au quotidien 

et dont nous ne savons rien par manque d’intérêt ; briser les barrières 

qui nous séparent de nos aînés et des générations qui nous ont 

précédés. ; casser les préjugés pour rencontrer tous ceux qui ne nous 

ressemblent pas parce que, de milieu, de culture, de religion 

différents ; attiser notre curiosité pour découvrir la vie des hommes 

ailleurs dans le monde. Au-delà des apparences, explorer le lien qui 

nous unit aux hommes qui habitent notre Maison Commune, la 

Terre ; explorer ce qui fait notre nature profonde, notre humanité. 

  

Pour l’Avent, écrire, sur la cour, en lettres humaines, le mot :  

 

« LIEN » 

 



 

 

pour l’inscrire de façon indélébile dans nos existences et dans nos cœurs comme une condition 

sine qua non du bonheur. 

 

 En quelque sorte, profiter de la magie de Noël pour nous laisser réenchanter et 

redécouvrir la puissance des paroles du Petit Prince de Saint-Exupéry :  

 

« Je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie "apprivoiser" ? 

- C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie "créer des liens..." 

- Créer des liens ? 

- Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à cent mille 

petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour 

toi qu'un renard semblable à cent mille renards. Mais, si tu m'apprivoises, nous aurons besoin 

l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde... » 

 

 

 

 

          
 

 

 


