La saison de l'Avent est la saison pour se nourrir et la saison d'attente des résultats.
Un agriculteur prépare le sol et sème les graines, les arrose et fournit ce qui est nécessaire pour
que les graines portent des fruits. Il doit attendre patiemment les résultats. Nous récoltons ce que
nous semons. La période du semis à la récolte s'appelle la saison de l'Avent.
Une femme devient enceinte. Elle doit nourrir l'enfant dans l'utérus et attendre neuf mois pour
donner naissance à l'enfant. La période de grossesse est la période de l'Avent. S ' il n'y a pas de
grossesse il n'y a pas de saison de l'Avent, saison d'attente, il n'y a pas de célébration de
naissance, Noël.
St. Paul dit que l'ensemble de la création gémit avec impatience pour donner naissance aux fils et
filles de Dieu. La naissance de la création c’est semer la graine de Dieu, la Parole de Dieu. C ' est
comme si Dieu devenait enceinte. La saison de l'Avent pour Dieu commence. Cette graine de
Dieu doit se développer en fils et filles de Dieu. Dieu attend la naissance de ses enfants. Dieu
attend la fête de Noël. Ce processus n'est pas mécanique Dieu a besoin de la coopération des
êtres humains, Dieu a besoin de vierges spirituelles qui ouvrent le temps à l'éternité.
Dans ce sens, nous pouvons dire que tout le processus d'évolution de la création est la période de
l'Avent. Le temps se prépare pour l'éternité. Le but du temps est accompli quand il donne
naissance à l'éternité. Quand le temps devient porteur de la graine de l'éternité alors le temps est
dans la saison de l'Avent. Il nourrit la graine de l'éternité pour donner naissance à l'éternité. Quand
Christ a commencé son ministère, la première déclaration qu'il a faite était : le temps est accompli,
l'éternité, le royaume de Dieu est là. Tous les êtres éclairés sont les fruits de cet Avent, la
célébration de Noël. Chaque fois que l'illumination se déroule, c'est la naissance de l'éternité,
Noël. Tous les êtres éclairés ont pris conscience de la graine de Dieu ou de l'éternité, l'ont nourrie
et l'ont amenée à porter des fruits. Ils ont célébré Noël. Noël n'arrive pas une fois mais ça se
produit encore et encore. C ' est la volonté et le plan de Dieu que chaque être humain fête ce
Noël, évolue en fils ou fille de Dieu, soit éclairé, donne naissance à Dieu en eux, et donne
naissance à l'éternité. Chaque fois que la conception arrive, la saison de l'Avent commence, et on
attend Noël. Mais nous, les êtres humains, avons la possibilité d'oublier cet appel, ce but, et
sommes distraits. Nous prenons la mauvaise direction. Le temps cherche sa propre continuation.
Il oublie l'éternité. Puis nous sommes bloqués. Nous ne vivons pas la saison de l'Avent. Nous
sommes satisfaits de célébrer le Noël de quelqu'un et de négliger de célébrer notre propre Noël.
Le but de notre vie est de donner naissance à Dieu en nous, de manifester l'éternité dans le
temps. C ' est aussi notre naissance en Dieu. Notre Noël est aussi le Noël de Dieu. Jusqu'à ce
que cela arrive notre vie est une saison de l'Avent. Maître Eckhart a dit, qu'est-ce que ça apporte
si Christ est né de Marie à Bethléem dans le passé mais qu’il n'est pas né en nous aujourd'hui ?
Christ doit naître dans la vie de chacun.
Afin d'avoir une saison de l'Avent fructueuse, nous devons semer les graines de Dieu, les nourrir
et attendre la naissance de Dieu. Il peut être utile de choisir un attribut de Dieu (Dieu a des
attributs infinis) pendant cette saison de l'Avent et nourrir cet attribut jusqu'à ce qu'il porte des
fruits.
Par exemple, on peut choisir l'attribut de l'amour et essayer de cultiver cet attribut avec une ou
deux personnes. On peut choisir l'attribut du pardon et nourrir cet attribut. On peut choisir l'attribut
de la compassion et le nourrir. On peut choisir l'attribut de la bonté et le nourrir. On peut choisir
selon son inclinaison.
Il peut être utile de planter une graine dans un pot et lui donner le nom de l’attribut que la
personne veut cultiver, et la nourrir chaque jour, verser de l'eau et donner de l’engrais. Alors on
peut apporter cette plante pour la fête de Noël.
C’est une façon simple de préparer Noël.

