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Jr 33, 14-16; Ps 24(25); 1 Th 3, 12-4, 22; Lc 21, 25-28; 34-36

Avent, temps de l'attente de la venue du Seigneur, mais de quelle venue parlons-nous ?
Nous pensons évidemment à Noël qui vient, à la venue du Fils de Dieu dans notre monde,
mais voilà que l'évangile nous parle d'une autre venue, celle du même Fils de Dieu quand
il reviendra dans la gloire, ce Fils de l'Homme venant dans la nuée, dans la gloire de Dieu.
Alors à quelle venue se préparer ? A celle de Jésus enfant ou à celle de Jésus glorifié de
retour dans ce monde ?
Eh bien, je dirai les deux, en se disposant à un autre avènement, à un véritable Avent.
C'est maintenant qu'il vient, c'est dès maintenant qu'il vient comme un germe de justice,
comme une promesse de bonheur en notre monde, en notre vie.
Or, ce temps de l'Avent nous est donné pour nous rendre compte de sa venue, pour
laisser croitre en nous le désir de sa venue de manière à ce que toute notre vie soit
comme une immense crèche où il puisse demeurer.
Comment alors reconnaître qu'Il vient ?
En étant veilleurs, éveilleurs et réveillés !
Veilleurs; c'est l'appel de l'évangile : restez éveillés ! L'Avent est ce temps de la vigilance,
de l'attention plus nette, plus résolue à ce qui se passe, à ce qui se joue dans notre vie,
dans notre monde. Et commençons par être plus attentifs à nos plus proches que nous
côtoyons tous les jours sans vraiment leur prêter attention tant les habitudes finissent par
ne plus nous permettre de nous apercevoir de ce qui change. Veillons à porter un regard
neuf vers ceux que nous rencontrons; et s'ils avaient quelque chose à nous dire de la part
du Seigneur. Comme Jacob, après son combat avec l'ange, nous pourrions dire « Tu étais
là Seigneur, et je ne le savais pas ». C'est parfois un combat de reconnaître l'autre, le
proche comme un signe de la venue de Dieu dans ma vie. Voici le temps, comme St Paul
nous y invite, de déployer entre nous en famille, en Église et à l'égard de tous les
hommes, « un amour de plus en plus intense et débordant ». Il ne s'agit pas seulement de
se préparer à faire des cadeaux aux autres, mais de devenir un cadeau, un présent pour
les autres en commençant par veiller à se rendre présent, à l'écoute, attentifs aux autres.
Veilleurs

Éveilleurs. Cette attention n'est pas que pour nous, mais c'est un service à rendre pour les
autres. Dans notre société comme dans l'évangile, face aux évènements troublants du
monde, face aux catastrophes, aux bouleversements, la tentation est celle de la peur
panique qui nous replie sur nous-mêmes. Au cœur de cet avenir inquiétant, c'est à
l'espérance que nous sommes appelés. « Relevez la tête car votre rédemption est
proche ». La puissance de l'amour du Christ mort et ressuscité pour nous, glorifié par le
Père nous donne assurance qu'un avenir se dessine dans le présent de nos vies malgré
les épreuves à traverser. Soyons, dans la foi, des hommes et des femmes porteurs
d'espérance. Elle ne s'appuie pas sur nos certitudes, elle repose sur le Christ ressuscité;
en lui, notre espérance et notre appui.
Éveilleurs, nous le serons aussi pour la foi. Que les crèches de nos églises et de nos
maisons soient le lieu simple où se dit notre désir d'accueillir un enfant pas comme les
autres, un Emmanuel, Dieu parmi, Dieu avec nous. Mais même s'il vient dans le monde, il
a besoin de témoins pour le désigner, pour le faire reconnaître. Il a besoin de nous.
Éveilleurs !
Réveillés! Comment veiller et éveiller sans être réveillés! Que ce temps d'Avent nous
réveille, que ce temps d'Avent soit le temps où grandit notre désir de croire, de travailler à
un monde plus juste inspiré par Celui qui se nomme « Le Seigneur est notre Justice ». Il
nous ajuste au Père. Il nous donne d'être plus juste avec ceux qui nous entourent.
Comment se laisser réveiller ? En écoutant un autre appel : « restez éveillés et priez en
tous temps » ! Laissons la Parole nous adresser la parole. Laissons assez de silence en
notre vie pour laisser Dieu nous adresser sa parole. Dans l'attente de la Parole faite chair,
du Verbe fait chair, laissons-lui déjà une plus grande place pour crécher dans notre vie. Le
livret Prions en Église sera l'un des moyens possibles pour que la Parole trace son chemin
en nous.
Frères et sœurs, veilleurs dans l'attention aux autres, éveilleurs de sa présence et
réveillés par sa Parole, vivons cet Avent dans la joie d'accueillir Celui qui vient, notre
Seigneur.
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