Messe radio depuis l’église Saint-Martin
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Le 1er décembre 2019
1er dimanche de l’Avent A

Chers frères et sœurs,
Nous voici donc en route pour trois semaines et trois jours d’Avent vers les fêtes de Noël.
Avent, A-v-e-n-t, signifie "avènement", et l’avènement, c’est attendre l’arrivée de quelque chose ou
ici, de quelqu’un.
Bien des générations ont vécu cette attente avant nous et tout d’abord le peuple élu, le peuple juif.
Les prophètes avaient annoncé cette venue mais hélas, lorsque Jésus est venu, il n’a pas été reconnu
par son peuple.
"Il est venu parmi les siens et les siens ne l’ont pas reçu", dira saint Jean au début de son évangile.
Hélas, le peuple de la première Alliance n’est pas le seul à avoir manqué ce premier avènement.
Et voici qu’un deuxième avènement nous est promis, celui de la fin des temps, celui que nous
rappelle Jésus dans l’évangile de ce jour, dans ce court extrait où par trois fois, il est question de la
venue du Fils de l’homme.
Soyons clair: c’est bien cet avènement que nous attendons plus particulièrement en ce temps
d’Avent puisque le premier, celui de Noël à Bethléem est derrière nous.
Et Jésus, en ce premier dimanche de l’Avent, de nous inviter à la vigilance ou encore, comme l’écrit
saint Paul aux Romains, de sortir de notre sommeil car ce deuxième avènement viendra à
l’improviste.
"Veillez donc!", insiste Jésus… mais comment veiller?
Car aujourd’hui comme au temps de Noé avant le déluge, il y a le danger de mener notre vie dans
l’insouciance de la venue de Jésus, insouciance qui parfois s’accompagne d’excès dans nos actes et
nos paroles, d’ivresses de toutes sortes qui embrument notre corps et notre cœur et nous font
manquer ses venues.

Car il y aura bien ce dernier avènement dont Jésus atteste qu’aucun homme, ni les anges, ni luimême en tant qu’homme le connaît, sauf le Père.
Alors, vraisemblablement, cet avènement final n’est pas pour demain… mais à nouveau, Dieu seul
le sait!
Or, il y a aussi tous les autres avènements entre le premier, celui de Noël, et le dernier.
Et il ne s’agit pas de les manquer non plus!
Car Dieu, une fois venu sur terre en son Fils Jésus, ne cesse de venir.
Il est Avent, il est Avent perpétuel qui peut passer inaperçu à des vies embrumées.
Souvenons-nous de cette scène évangélique du Jugement dernier en saint Matthieu: "Seigneur, où estce que nous t’avons vu affamé, malade, en prison, sans t’avoir secouru?"
Et Jésus leur répondra: "Ce que vous n’avez pas fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous ne
l’avez pas fait."
Plus encore: à chaque instant, Jésus ne cesse d’advenir au plus profond de notre cœur.
Un jour, des Pharisiens lui avaient demandé: "Quand donc vient le Règne de Dieu?" Et Jésus leur avait
répondu: "La venue du Royaume ne se laisse pas observer de l’extérieur, et l’on ne dira pas: ‘Voici, il est ici! ou
bien, il est là!’ Car voici que le Royaume de Dieu est au-dedans de vous."
Cet avènement prolonge celui de Noël: Jésus, après être né en nous par le baptême, par la grâce de
l’Esprit, il désire grandir en notre cœur et l’habiter entièrement; ce premier avènement en l’être
humain prépare l’avènement final où tous, nous serons rassemblés en lui, fils et filles d’un même
Père.
Ne manquons donc pas ces avènements de Jésus dans nos frères et sœurs à aimer, à consoler, à
servir!
Ne manquons pas ces avènements de Jésus en nous, empêtrés que nous serions dans des tonnes
de distractions futiles et de bruits inutiles qui nous feraient manquer une joie infinie!
Mais alors, comment faire, en résumé, comment veiller?
Il me semble que le prophète Isaïe, dans la première lecture, synthétise bien la réponse dans une
seule et même formule, facile à retenir pour la mettre en pratique: "Marchons à la lumière du Seigneur!"
Marcher, sortir de son petit soi égoïste et triste pour rejoindre nos frères et sœurs fragilisés, seuls,
demandeurs d’un peu d’attention, d’affection et susciter ainsi la joie.
Marcher à la lumière du Seigneur, sortir de son petit soi bruyant et fatiguant pour rejoindre Jésus
dans le silence et la paix d’un cœur en prière.
Frères et sœurs, que la liturgie de ce temps d’Avent dessille nos yeux pour guetter l’aube nouvelle
promise et nous rende prêt pour la rencontre de Celui qui vient nous libérer et nous offrir sa paix.
Amen.

Abbé Yves Verfaillie

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
" Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

