1er dimanche Avent –A – Christ Ressuscité 2016
Noël : le ciel offre au monde l’essentiel !
Ce message inscrit aux murs des églises de notre quartier veut inviter chacun de nous - veut inviter
notre monde - à redécouvrir le message d’amour et de fraternité qui prend sa source dans le mystère
de la fête que nous nous apprêtons à célébrer. Retrouver l’essentiel au-delà de l’agitation politique et
de la fébrilité commerciale de ce temps… et surtout sans céder à la peur qui ne cesse de se répandre
dans nos sociétés tentées de se refermer sur elles-mêmes !
De dimanche en dimanche, nous nous laisserons guider par l’étoile pour avancer avec joie et confiance
vers la joie de Noël : joie d’accueillir le don de la paix.
VEILLER : tel est le message de notre première étoile. La parole de Dieu que nous avons entendue ce
matin résonne pour nous comme un avertissement solennel : il faut nous réveiller. L’heure est venue
de sortir de notre sommeil nous rappelait Saint Paul, tandis que St Mathieu, dans l’évangile, nous
invitait à nous tenir prêts.
L’Avent est un temps de préparation et d’attente, mais il nous parle surtout d’une venue – une venue
qui a déjà eu lieu et qui se continue dans le quotidien de nos existences : Dieu a rejoint notre humanité
afin de partager la vie des hommes et leur ouvrir un avenir de paix, de joie et d’amour…C’est lui qui
nous attend, pour faire de nous un seul peuple rassemblé dans l’espérance d’un monde nouveau –
rappelez-vous la parole du prophète Isaïe entendue en première lecture. Nous devons rester en
éveil car Dieu vient à nous, et nous demande de convertir nos cœurs pour mieux savoir le reconnaître
et l’accueillir.
La question des disciples dans l’évangile, posée à Jésus qui annonce sa venue, est sans doute aussi la
nôtre : dis-nous quand cela arrivera et quels en seront les signes ? Nul ne sait le jour ni l’heure,
répond le Maître, nul ne sait, car la venue du Seigneur se réalise à tout moment, sans qu'il soit possible
de la prévoir.
Parole qui fait évidemment penser à l’imprévu de la mort qui peut survenir à tout moment – nous le
savons bien. Mais il est d’autres venues du Seigneur, tout aussi inattendues, qu’il nous faut apprendre
à reconnaître et à accueillir.
Le Seigneur vient sans cesse et sa venue ne s'accompagne pas de signes extraordinaires, de miracles
ou de cataclysmes... Le Seigneur vient sans cesse : il nous saisit dans la banalité du quotidien. On
mange, on boit, on se marie, on travaille... Et le Seigneur est là, présent au coeur de nos vies, même si
nous n'avons pas toujours bien conscience de cette présence.
Nous voici donc entrés dans ce temps de l’Avent :
Quatre semaines qui ne laisseront pas beaucoup de traces si, pris dans l’agitation ambiante, nous ne
pensons qu’à attendre le Père Noël et préparer notre réveillon…Mais temps de grâce et de renouveau
si nous savons retrouver la simplicité de la nuit de Noël, et redécouvrir dans la joie partagée de la fête
et des cadeaux échangés, le formidable don de l'amour de Dieu venu partager notre vie, nos joies, nos
peines, nos espérances…et jusqu'à notre mort, afin que nous puissions partager la plénitude de sa vie
et de son amour.
C’est la promesse que Dieu a faite aux hommes et qu’il rappelle tout au long de leur histoire : il
engage sa divinité et sa toute-puissance dans la faiblesse et la pauvreté de notre vie pour en révéler
l’absolue dignité. Voilà ce qui permet à St Bernard (je suis heureux de citer ici le st patron d’une de
nos paroisses !) d’écrire que ce qui fait la grandeur de l’homme, c’est que Dieu soit venu nous
chercher.
Dieu est en attente de l’homme, en attente de tout homme. Pour nous, Chrétiens, répondre à son
attente, c’est accueillir sa Parole en acceptant de nous laisser façonner par elle. Alors nous serons
capables de découvrir et de comprendre les appels que le Seigneur adresse à chacun de nous : appels à
vivre en grâce avec nos frères et construire avec eux le Royaume de paix, de justice et d’amour
inauguré à Noël par l’incarnation du Fils de Dieu.
Dieu veut rassembler tous les hommes - il nous attend : sortons de notre sommeil ! Et Marchons à la
lumière du Seigneur ! comme nous y invitait le prophète Isaïe et comme nous le rappelle la première
bougie de la couronne d’Avent que nous avons allumée ce matin.

