Dimanche 2 décembre – 1er dimanche de l’Avent.
Désormais avec les moyens de communication sociale, nous savons dans l’instant ce qui se passe à l’autre
bout du monde ; les images, en boucle, défilent chaque jour et parfois nous avons l’impression que notre
monde est en plein ébullition et cela fait naître en nous beaucoup d’inquiétudes.
Nous croyons pas qu’hier, tout allait mieux. La vie de l’humanité est un perpétuel changement plus ou moins
facile à vivre, un changement qui s’accélère de plus en plus. La mondialisation et la circulation des biens et
des personnes vont continuer. Les avancées scientifiques dans tous les domaines de la vie sont à la fois
pleines de promesses mais génèrent aussi bien des inquiétudes quant aux conséquences sur la vie humaine et
la vie de notre planète. Un chercheur chinois aurait fabriqué des bébés génétiquement modifiés ! La ligne
rouge du respect de la vie serait franchie !
Affolement, désespérance, peur… des sentiments évoqués par Jésus dans l’évangile et qui habitent
l’humanité aujourd’hui.
C’est dans ce monde là, un monde fait d’hommes et de femmes aux opinions différentes, aux cultures et aux
religions très diverses, c’est dans ce monde là que Jésus continue de venir et que nous ses disciples nous
avons à être des semeurs d’évangile.
Le temps de l’Avent qui s’ouvre aujourd’hui et qui nous conduira à la fête de la naissance de Jésus est un
temps de réveil pour notre foi et pour retrouver la confiance en Dieu et en l’homme : « Préparez les chemins
du Seigneur… Restez éveillés et priez. » Jésus n’est pas un homme défaitiste ; il est conscient des
difficultés, mais sa parole est une parole d’espérance.
Au temps du prophète Jérémie, la situation du Peuple de Dieu était loin d’être brillante. Jérémie ne cessait de
dénoncer ce qui n’allait pas, en particulier les injustices qui détérioraient le climat social. Les pauvres en
étaient les premières victimes. Le roi lui-même n’était pas un exemple dans sa manière de vivre. Jérémie
n’était pas compris de ses compatriotes, il est même persécuté, car on lui demande de se taire. Malgré tout, il
exprime sa confiance en Dieu : « Je ferai germer pour David un germe de justice et il exercera dans le pays
le droit et la justice. »
Jésus lui-même s’adresse à chacun de nous avec des mots semblables : « Redressez vous et relevez la tête ! »
Des paroles qui évoquent la manière dont les premiers chrétiens priaient et célébraient. Ils étaient debout
pour signifier la résurrection et aussi les paroles de Jésus aux personnes écrasées par la souffrance ou
l’handicape : « Lève-toi ! » « Redressez vous et relevez la tête ! ». Un appel de Jésus à ne pas nous laisser
envahir par le découragement ou la manque de confiance en l’homme.
Notre monde est fait de plein de contradictions qui nous traversent nous aussi. La semaine dernière, il y avait
le cri de ceux qui déplorent la montée des charges, des impôts et le vendredi, le « Black Friday » qui invitait
à acheter, à consommer sans frein. Cette invitation avait envahi les médias. « Tenez vous sur vos gardes,
nous dit Jésus, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la
vie ! »… « Restez éveillés et priez en tout temps ! »
Comment je vais vivre ce temps de l’Avent ? » Comment je vais rester éveillés à la Parole de Dieu pour que
Jésus soit présent dans ma vie ?
Vous avez reçu cette semaine le bulletin de décembre si vous êtes abonnés. Si vous ne l’êtes pas, il y en a
des exemplaires à l’entrée de l’église.
Vous trouverez en pages centrales un chemin qui nous conduit à Noël avec chaque jour une proposition…
L’Avent un temps pour…. Jésus nous invite à … Devenons des … » çà demande trois ou 4 minutes chaque
jour…
Mettons nous en route, ensemble, sur ce chemin qui est symbolisé dans les crèches construites dans nos
églises…

Retrouvons nous chaque dimanche pour puiser dans l’eucharistie la force d’avancer sur le chemin de notre
foi… alors Jésus prendra de plus en plus place dans notre vie… et nous pourrons le fêter avec joie à Noël.
Alphonse LIMOUSIN

