1er dimanche de l’Avent C
2 décembre 2018
Jr 33,14-16 ; 1Th. 3,12 – 4,2 ; Lc 21,25-28.34-36

Fallait-il vraiment que l’Eglise nous donne à entendre,
à la fin de l’année liturgique dernière
et aujourd’hui, au commencement de la nouvelle,
tant de descriptions dramatiques,
comme si nous n’en étions pas déjà accablés par l’actualité ?
Et tout cela pour nous préparer, suggère-t-elle,
à célébrer la naissance de Jésus, à la Noël.
S’il faut, disait l’Évangile,
nous redresser, relever la tête, veiller et prier,
c’est pour envisager résolument l’avenir, au lieu du passé.
Si Jésus est venu, Dieu merci !
Mais quand il reviendra ?
Alors quoi ?
Les premières communautés chrétiennes
ont d’abord fêté la résurrection,
la victoire de Jésus sur le mal, le mensonge et la mort,
On a fêté Pâques bien avant Noël.
Car ce qui importe, c’est savoir comment nous sauver la vie,
comment trouver des solutions aux difficultés actuelles.
Je pense à Nicodème. Un vrai sage, et pourtant,
il avait été trouver Jésus, inquiet, de nuit.
Il avait dit, comme nous le dirions à Jésus :
« Toi, Jésus, tu viens de Dieu mais nous, que pouvons-nous ?
Nous sommes vieux ! »
Et Jésus lui a répondu, à peu près ainsi :

Ce n’est pas une question d’âge, mon ami,
si vous êtes de bonne volonté,
changez de mentalité,
vous verrez bien que faire !
Renaissez !
Voyez ce que vous donnent les soucis du monde
et pensez plutôt à ce que vous offre l’Esprit !
Les dieux de ce monde vous ont aveuglé la conscience
mais l’Esprit de Dieu vient en aide à votre insuffisance.
Pratiquez par priorité la charité ; misez toujours sur l’Amour.
Aimez en pleine lumière et vous verrez plus clair.
En ce sens, renaître en pareilles circonstances, aujourd’hui,
c’est, à mon avis, effectuer trois démarches :
 Se souvenir sans cesse et à tout prix, de Jésus,
de son témoignage comme tant de saints l’ont vécu.
 Restaurer la solidarité, l’harmonie en société,
les intermédiaires, les valeurs complémentaires.
 Témoigner du respect,
garder sauve sa dignité.
Mémoire, harmonie, dignité :
en somme, voilà les clés d’une renaissance.
Nicodème, Nicodème, pourquoi en avoir ici parlé ?
Docteur de la Loi, il était censé avoir réponse à tout.
Mais justement, au moment de l’Avent,
il est grand temps de s’interroger,
d’innover au-delà de la Loi,
chercher, oser, risquer, tenter sa Charité !
En avant !

Frères et sœurs,
Le Seigneur Jésus soit avec vous !
Nous voici dans un nouveau cadre
plus intérieur, chaleureux,
plus favorable à la communion.
Voici que nous sommes aussi
dans le temps de l’Avent.
Vers quoi ?
La fête de Noël, et puis le Nouvel-An ?
Mais pas uniquement !
Écoutons l’Ecriture sainte,
l’Évangile, Jésus,
ce qu’il en dit.
Car, franchement,
qui peut nous guider
hors nos contraintes,
à la liberté ?

