Homélie pour le 1er dimanche de l'Avent – C – 2018 – SJBW – doyen J.L. Liénard.
Frères et sœurs, on connaît tous l'histoire de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine... selon que l'on
ait un tempérament plutôt pessimiste ou plutôt optimiste, on dira qu'elle est à moitié vide ou qu'elle est à
moitié pleine... Appliquons cela à l'évangile d'aujourd'hui : est-il un évangile de catastrophes ou une
bonne nouvelle pour l'humanité ? L'avènement du Seigneur, dont nous ouvrons aujourd'hui la
célébration (Avent/avènement), l'avènement du Seigneur est-il une bonne ou une mauvaise nouvelle ?
Dans l'évangile, on parle de signes dans le soleil, la lune et les étoiles et d'affolement devant le fracas
de la mer et des flots... on pense à un tsunami, au réchauffement climatique et à la hausse du niveau
des mers, à des tremblements de terre... tout ça est loin d'être réjouissant. Et c'est notre monde
d'aujourd'hui.
Mais l'évangile, et les autres lectures aussi d'ailleurs, nous invitent à ne pas nous laisser submerger par
tout cela : ce n'est pas cela que Dieu veut pour nous et pour l'humanité :
première lecture : Voici venir des jours, dit le Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur que vous ai
adressée. Le bonheur, voilà ce que Dieu veut. Et pour cela, dit-il, je ferai germer un germe de justice, qui
exercera le droit et la justice.
Et face à tout ce qui secoue le monde, et au milieu de cela, vous, redressez-vous et relevez la tête, dit
l'évangile. C'est ce que font ce dimanche des milliers de gens à Bruxelles pour encourager tout ce qui
peut défendre notre terre et la vie des hommes. Redressez-vous et relevez la tête : c'est aussi l'intuition
du mouvement des gilets jaunes devant des politiques où beaucoup d'hommes ne se sentent plus
reconnus et respectés – je ne parle évidemment pas des casseurs qui profitent de l'occasion –
Redressez-vous et relevez la tête, et restez éveillés !
Voilà ce que nous dit le Seigneur pour ouvrir le temps de l'Avent et la nouvelle année liturgique.
Mais concrètement, qu'est ce que cela signifie ?
Tout simplement, je crois, ce que St Paul souhaitait aux Thessaloniciens dans la 2 e lecture : Que le
Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et
débordant. Entre vous et à l'égard de tous les hommes. Une invitation à interroger tout notre vécu...
Cet amour de tous, qui nous tient debout et éveillés au milieu d'un monde secoué et menacé, je suis
appelé à l'exprimer partout où je passe : en famille, dans l'éducation que l'on donne aux enfants et aux
jeunes, dans le regard que je porte sur ceux qui sont différents de moi... Je suis appelé à l'exprimer dans
les priorités que je me donne, dans les choix que je fais, dans mes rapports à l'argent... Cet amour de
tous les hommes, je suis appelé à l'exprimer lorsque je suis devant mon bulletin de vote dans l'isoloir,
lorsque je choisis ma destination de vacances ou la manière dont je vivrai les fêtes de Noël ou de
Nouvel-An... Et on pourrait continuer... Entendons cette Parole de Dieu : au milieu des turbulences du
monde, redressez-vous, relevez la tête et restez éveillés... par un amour de plus en plus intense et
débordant, entre vous et à l'égard de tous les hommes. Et germera un germe de justice et viendront des
jours où j'accomplirai la parole de bonheur que je vous ai adressée.
Voilà l'appel et la bonne nouvelle du temps de l'Avent, frères et sœurs. Entendons cette Parole.
Et ce premier dimanche de l'Avent, il est aussi le dimanche de la Parole de Dieu : célébrer cette Parole,
ce n'est pas seulement la lire, l'écouter, ni même la méditer. C'est accepter qu'elle touche nos vies et y
change ce qui est à changer pour l'amour de tous les hommes – et pour l'amour de Dieu, qui n'en est
pas séparable. Et cette Parole pourra tantôt agir en nous comme une pluie qui féconde la terre – c'est
Isaïe qui parle ainsi – mais peut-être sera-t-elle parfois semblable à une épée tranchante qui vient
purifier nos vies... – image de St Jacques –.
Accueillons vraiment cette Parole, frères et sœurs, et retenons aussi que dans l'évangile, Jésus ajoute :
"Priez en tout temps"... c'est dans la prière que nous permettons à la Parole de nous travailler.
Frères et sœurs, le temps de l'Avent est un temps de bonne nouvelle, un temps pour notre bonheur et le
bonheur de tous les hommes et du monde.
En accueillant sa Parole et en laissant agir en nos vies le Seigneur qui vient, que ce temps soit fructueux
pour nous-mêmes et pour le monde.

