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1er Dimanche de l'Avent

« Votre rédemption approche »
( Lc21,25-28.34-36)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
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.
Tenez-vous sur vos gardes,
de crainte que votre cœur ne s’alourdisse
dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie,
et que ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste
comme un filet ;
il s’abattra, en effet,
sur tous les habitants de la terre entière.
Restez éveillés et priez en tout temps :
ainsi vous aurez la force
d’échapper à tout ce qui doit arriver,
et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme. »
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Commentaire LE COEUR EN SENTINELLE.
De nouveau nous entrons dans le temps de l'Avent. Une nouvelle année liturgique s'ouvre devant nous.
Nous allons revivre tout le cycle de la vie et de l'enseignement du Christ, cette année sous la houlette de saint Luc en particulier.
Une fois encore nous est annoncée la fin du monde ou plutôt la venue du Christ au dernier jour.
A nouveau cet appel nous rejoint dans chacune de nos vies : le monde nouveau est là! impossible de vivre comme avant.
Chercher à s'assurer un salut étroit et égoïste, c'est méconnaitre la nature de la Bonne Nouvelle.
Pour vivre ce temps de conversion deux mots claquent à nos oreilles: attente et attention.
Ils pourraient devenir les mots de passe de notre chemin de chrétien pour ce temps de l'Avent
qui ouvre nos coeurs et nos vies à Celui qui vient !
Attente. Il s'agit d'une attente confiante qui ne se satisfait pas de vivre dans la peur. Certes nous vivons dans un monde inquiétant
et turbulent qui ressemble parfois à une poudrière prête à exploser. Le filet mentionné par Saint Luc s'abat bien sur nous: violence,
guerre, inégalités sociales et économiques, racisme, insécurité environnementale ,adoration et course à l'argent.
Mais à travers ces réalités qui sont bien signes de mort le croyant devine aussi une vie nouvelle en train de naitre, celle du Christ.
Il ne s'agit donc , ni de fuir, ni de dormir, mais de redresser la tête, de se mettre debout comme une sentinelle qui guette l'aurore.
C'est pourquoi notre attente doit devenir une attention de tous les jours. Il s'agit du même mot pour dire qu'il n'y a pas d'attente sans
attention.
L'attente n'est pas une mollesse passive, du style attendons et on verra bien. Elle n'est pas plus indifférence et ennui.
L'attente est une attention précise , vigilante et toujours disponible à l'accueil de Celui qui vient, car à Noêl le Seigneur vient et il frappe
à la porte de nos coeurs. Bref il nous appartient de veiller en maintenant l'activité et en gardant la lucidité du jour. Et l'activité mentionnée
dans l'évangile c'est la prière. Nous avons à vivre devant Dieu , tournés vers Lui.
Et si nous nous tenons devant Dieu dans une prière confiante, nous chasserons nos inutiles peurs et nous serons rendus capables de
participer au monde nouveau ; celui où se manifestera enfin ' le germe de justice' qui viendra changer l'humanité dont personne ne se
sentira plus exclu.!
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