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   Une lettre qui change tout 

 

 Sur les 26 lettres de l’alphabet, de laquelle s’agit-il ?  Avant de poser cette 
question, il convient de préciser que le changement intervient entre avant et Avent. 

* Avant est la préposition, l’adverbe qui marque la priorité dans le temps, l’ordre ou 

l’espace (1), le moment antérieur, ce qui est préalable. 

* Avent est le temps liturgique, les 4 semaines qui précèdent Noël. Ce temps de 

préparation a pour fil rouge la citation d’Isaïe, reprise par Jean-Baptiste : « Préparez 
le chemin du Seigneur. »(2)  Avent vient du latin Adventus, ceci explique l’orthogra- 
phe du mot. 
 Donc, la lettre qui change tout est le E. 
 Pourtant, entre avant et Avent, il y a un point  commun : 
-Pour aborder les sujets de l’enseignement, de l’éducation, avant un cours, une 
interrogation, un conseil ce classe, une rencontre avec des parents, un exposé … il 
faut préparer, se préparer, sinon c’est le fiasco. 
-Comme le souligne le propos de Jean-Baptiste et le message d’Isaïe, l’Avent est un 
temps de préparation à Noël. Pour bien célébrer la naissance de Jésus, Verbe de 
Dieu, Dieu fait homme, l’Église propose aux chrétiens ce temps de préparation, ce 
conversion.  
 Le point commun entre avant et Avent est la préparation, se préparer. 
Tout le monde est d’accord avec cette idée, cette sentence : Pour qu’une fête soit 
réussie, il faut qu’elle soit bien préparée. On peut le dire pour bien des choses : 
Examen, cérémonie, compétition, réunion, repas … L’Avent va tout à fait dans ce 
sens et la fête de Noël sera ce que ce temps liturgique de préparation la fera. 
 Oui, une lettre qui change tout. Avant Noël, il y a l’Avent. Ce temps rappelle, 
tous les ans, la nécessité de se préparer à la grande fête de Noël : 
*Pour accueillir la naissance du sauveur (Jésus signifie « le Seigneur sauve » voie Mt 1,21), 
nous devons préparer notre cœur. 
*Pour accueillir le message de Noël : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix 
sur la terre aux hommes qu’il aime (Lc 2,14), nous devons purifier notre cœur et 
l’ouvrir davantage au pardon.  
 Cette lettre change tout car ce n’est pas seulement pour réussir, c’est pour 
accueillir Dieu toujours plus, c’est pour développer son intimité, c’est pour mettre son 
amour plus intensément dans notre vie, c’est pour grandir dans l’amour du prochain. 
 Ce E transfigure bien des choses. 
         Frère J-M Pradairol 
  _________________________________________________________________ 
1 )Définition du Larousse de poche          2) Jn 1,23 et Lc 3,3-6  


