« Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption est proche ! »
L’invitation peut nous sembler une provocation dans le contexte de grande
inquiétude qui est le nôtre aujourd’hui : devant les massacres opérés par
Daech et autres groupes terroristes, devant le chômage massif et les
perspectives préoccupantes du réchauffement climatique sur lequel se
penchera la COP21. n’entendons-nous pas bien souvent : « Je ne sais
pas où nous allons ! Nous allons dans le mur ! » J’ai même entendu il y a
quelques jours dans un escalier où se rassemblait une foule une dame
dire à sa voisine : « Mes enfants envisagent d’émigrer pour le Sud-Est
asiatique, ils seront plus tranquilles. » Et pourtant, nous continuons à vivre
comme avant et nous nous appliquons à vivre comme avant. Certains ont
conscience vive d’être dans une course folle, prisonniers de la suractivité,
de la frénésie de consommation, des exigences d’efficacité et de
productivité. De temps en temps, ils confessent : « J’ai le nez dans le
guidon » ! Intéressant d’avoir le nez dans le guidon! C’est juste l’inverse
de « redressez-vous et relevez la tête ! » Dans ces circonstances,
comment est-il possible d’accueillir la Parole de Dieu, d’écouter Dieu qui
nous parle aujourd’hui ?

et grande gloire » ? Ne nous laissons pas dérouter par le style de ces
ppropos qui relèvent de l’apocalyptique, comme le livre de Daniel ou celui
dA l’apocalypse, avec l’usage d’images impressionnantes et leur mise en
scène fantastique. Ecoutons ce que nous dit le Seigneur. « Redressezvous et relevez la tête ! ». Ne restez pas enfermés dans vos logiques
comptables, vos prévisions et vos exercices de prospective. Ne soyez pas
prisonniers de vos perspectives étroites, le cœur lourd à cause « des
soucis de la vie », quand ce n’est pas du fait « des beuveries et de
l’ivresse » dont beaucoup, notamment parmi les étudiants, ont l’illusion de
croire qu’elles vont conduire au bonheur ! Ouvrez-vous ! Ecoutez !
Accueillez ! Faites confiance et croyez en l’accomplissement de la
promesse. Il est déjà venu. Il est venu dans l’humilité. Sur la croix il a
vaincu la haine. Il a triomphé du mal une fois pour toutes. Par sa
résurrection, il nous indique que seule triomphe la justice de Dieu, que
l’avenir est à l’amour donné et reçu. Il donne sens aux béatitudes qui
annoncent le bonheur des pauvres, des doux, des miséricordieux. Il est
déjà venu et sa Pâque nous ouvre l’avenir. Il est déjà venu et à sa suite,
nous pouvons discerner ce qui est porteur d’avenir, ce qui annonce
l’accomplissement des temps. Il est déjà venu et il viendra dans sa gloire
en nous associant à sa vie, en nous donnant le bonheur éternel. C’est
déjà ce qu’annonçait le prophète Jérémie : « Voici venir les jours – oracle
du Seigneur – où j’accomplirai la parole de bonheur que j’ai adressée à la
maison d’Israël et à la maison de Juda. Joie, grande joie dans le Ciel et
sur la Terre!»

Faut-il être effrayé, paralysé devant les accidents climatiques et les
événements tragiques de l’actualité? Faut-il fuir ou se réfugier dans
quelque paradis artificiel ? Ou faut-il accueillir l’invitation de Jésus à
« nous tenir sur nos gardes, à rester éveillés et prier, pour tenir debout
devant le Fils de l’homme », l’accueillir lorsqu’il viendra « avec puissance

Alors comment faire ? Comment sortir de nos ornières, de nos impasses
et des angoisses qui paralysent ? Comment vivre dans la foi et
l’espérance malgré les signaux inquiétants qui s’allument de par le
monde ? Comment ? Sinon en veillant et en priant ! C'est-à-dire en nous
redressant et en relevant la tête. En nous arrachant à nos intérêts
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immédiats, pour nous ouvrir au don de Dieu. Frères et sœurs, ce temps de
l’Avent est une invitation à redoubler dans la prière, dans la vigilance.
Laissons Dieu être Dieu ! Désirons-le ! Adorons-le ! Contemplons-le dans
le silence ! Ouvrons-lui la porte de notre cœur ! Laissons-le habiter en
nous, laissons-le dilater notre cœur aux dimensions du sien. C’est ainsi
que nous pourrons avoir « entre nous et à l’égard de tous les hommes,
comme le disait Paul aux Thessaloniciens un amour de plus en plus
intense et débordant ».
Frères et sœurs, à l’heure où notre diocèse reçoit les actes du synode
provincial et cherche à les mettre en œuvre, nous sommes invités à vivre
une conversion missionnaire. Ce mot de « conversion missionnaire »
chacun doit le graver en soi, le méditer, comprendre ce qu’il signifie, une
conversion missionnaire qui relève du mouvement que je viens de décrire :
quitter nos préoccupations et nos soucis de gestion, y compris celle de
nos paroisses, pour respirer à pleins poumons. Sortir des sentiers battus
et aller vers les autres. Cesser d’alimenter la désespérance, pour nous
ouvrir au don de Dieu. Désirer avec lui que tous les hommes soient
sauvés et connaissent le bonheur d’être aimés. Louer Dieu pour sa
miséricorde et trouver dans la contemplation de son amour la force pour
écouter, accueillir, dialoguer. Le temps de l’Avent est là pour nous affermir
dans notre quête de Dieu, notre désir de le rencontrer et de vivre de lui !
En ce temps de l’Avent, soyons des mendiants de Dieu. Laissons de côté
tout ce qui nous encombre. Soyons comme des pauvres en attente du don
de Dieu. Ouvrons-nous à celui qui vient ! « Sa justice dirige les humbles. Il
enseigne aux humbles son chemin. » Amen !
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LITURGIE DE LA PAROLE
1ère lecture du livre du prophète Jérémie, 33, 14-16
Voici venir des jours – oracle du Seigneur –où j’accomplirai la parole
de bonheur que j’ai adressée à la maison d’Israël et à la maison de
Juda : En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un
Germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En
ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici
comment on la nommera : « Le-Seigneur-est-notre-justice. »
Psaume 24, Joie sur la Terre, Dieu vient nous visiter !
2ème lecture de la 1ère lettre de saint Paul aux Thessaloniciens, 3, 12-4,2
Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les
hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que
nous avons pour vous. Et qu’ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant
irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de
notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères,
vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à
Dieu ; et c’est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de
nouveaux progrès, nous vous le demandons, oui, nous vous en prions dans
le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons
données de la part du Seigneur Jésus.
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc, 21, 25-28.34-36
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Il y aura
des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront
affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes
mourront de peur dans l’attente de ce qui doit arriver au monde, car les
puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l’homme
venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces
événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre
rédemption approche.

