Avent-1A
Isaïe 2, 1-5; psaume 122 (121); Romains 13, 11-14a; Matthieu 24, 37-44
L’époque de Noé et la nôtre...
Si Jésus évoque les contemporais de Noé, ce n’est pas pour les condamner. Ils ne
faisaient rien de mal. Ce qu’il leur reproche, c’est de n’avoir rien vu venir. Ils étaient
incrustés dans leur routine. Leur vie tournait en rond...
Cela est vrai pour nous aussi aujourd’hui. Nous nous installons dans notre petite routine.
Notre vie est comme une roue... tout tourne, tout revient au point de départ.
Or Jésus nous apprend quelque chose d’extraordinaire:
le temps que nous vivons n’est pas une roue, mais une rouTe!
Un pèlerinage, car on s’en va vers Celui qui nous donne notre plein accomplissement.
On s’en va vers celui qui veut nous offrir un monde guéri de la violence et du mal.
Voilà ce que les deux premières lectures veulent nous dire: Isaïe annonce une grande
montée vers Jérusalem. Le psaume nous dit: “Quelle joie quand nous irons vers la
maison du Seigneur!” On ne peut pas dire que notre terre, telle qu’elle est, soit la maison
du Seigneur. C’est encore beaucoup la maison de la violence, de la guerre, de la
maladie, de la souffrance, de l’égoïsme. Mais Jésus nous révèle que nous sommes en
marche vers une terre renouvelée, vers une humanité guérie du mal qui la fait souffrir et
la divise.
On fait quoi en route?
Deux choses apparaissent dans le long discours de Jésus sur la fin des temps (Mat 2425)
VEILLER, ne pas laisser notre horizon se fermer uniquement sur ce monde-ci. Ne pas
croire seulement ce que nous voyons, car il y a beaucoup de choses que nous ne voyons
pas... c’est encore la nuit...
Veiller, c’est être ouvert à ce qui s’en vient, être toujours prêt à l’accueillir... Veiller,
c’est comme la chanson de Michel Rivard: garder un “trou dans les nuages”, ne pas se
laisser enfermer dans ce monde-ci, demeurer ouverts à ce que Dieu nous prépare...
SERVIR Nous sommes des gens de service. Jésus nous demande de prolonger sa
présence dans le monde. Or, qu’est-ce que Jésus a fait? Il a servi... il a servi les pauvres,
les gens seuls; il a offert à tous sa présence, sa parole, son pardon, sa guérison.. .Je ne
suis pas venu pour être servi, mais pour servir.» Parabole du bon serviteur: «C’est bien,
bon et fidèle serviteur, viens te réjouir avec ton maître» (Matthieu 25, 21).
La parade du Père Noël...
Histoire de Thérèse: oncle Oscar faisait le Père Noël chaque année. Il disait à Thérèse:
«Tu vas voir: le Père Noël va s’arrêter pour te prendre sur ses genoux. Il va te donner
deux cadeaux...»
Thérèse avait bien hâte à la parade du Père Noël, mais elle savait que la parade, ce
n’était pas la fin de Noël, c’était le commencement du temps des Fêtes. C’était
l’annonce de quelque chose de merveilleux, qui était le vrai Noël.
Pour nous, c’est un peu comme ça. Jésus est venu dans notre monde. Il y a fait des
choses merveilleuses... mais cette première venue est l’annonce d’une venue encore plus
grande où il accomplira des choses merveilleuses: Un monde nouveau, guéri, un monde
de paix...

Marie de l’attente
Ô Marie, j’aime à te contempler enceinte.
Tu es alors pour moi l’icône
de l’humanité que je voudrais être.
Tu es toute pleine de Dieu,
dans ton cœur et dans ton corps.
Dieu passe en toi
comme ton sang passe dans l’Enfant.
J’aime à te regarder, femme de l’attente,
femme habitée par le Dieu discret,
le Dieu qui s’enveloppe d’humanité,
qui devient humanité.
Cette humanité qui le révélera aux uns
et le cachera aux autres.
Ô Marie, je veux m’unir à toi
pour prier le Dieu humain
que tu portes en ton sein maintenant,
que tu portes en ton cœur toujours.
Prie avec moi, Marie,
que mon humanité ressemble à la tienne:
qu’elle soit toute pleine de Dieu.
Amen
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