Messe radio depuis l'Eglise Saint-Donat
à Arlon
(Diocèse de Namur)
Le 28 novembre 2021

1er dimanche de l'Avent C

Lectures: Jr 33, 14-16 - Ps 24 - 1 Th 3, 12-4, 2 - Lc 21, 25-28.34-36
Eveillés et vigilants
Frères et sœurs,
Comme à l’accoutumé, nos rues s’illuminent de toutes parts en vue des fêtes qui approchent. Le
programme est bien chargé: marchés, concerts, promotion des produits qui composeront les repas
festifs et proposition de cadeaux en tous genres. Malheureusement, l’ombre plane sur cette période
habituellement joyeuse. En effet, ce satané virus s’accroche et les statistiques restent inquiétantes.
L’avenir paraît toujours incertain.
Pour les chrétiens, il est aussi question d’avenir en ce temps de l’Avent qui commence. En effet, il
nous tourne vers un heureux événement. Or, les lectures de ce jour ne semblent pas nous préparer
à célébrer une naissance. Noël, ne serait-il pas un anniversaire d’importance à fêter ensemble? Les
textes de la liturgie nous orientent vers autre chose. Certes, il s’agit bien de la venue du Sauveur,
mais pas celle qui rendit célèbre Bethléem il y a deux mille ans, la venue du Christ dans l’aujourd’hui
de nos vies et au terme de l’histoire.
L’extrait du livre de Daniel et celui de l’évangile de Luc ont recours au style apocalyptique.
Apocalypse, voilà bien un mot que nous n’aimons guère. Les représentations qu’il véhicule
résonnent en notre imaginaire comme horribles et effrayantes. Pourtant, à l’origine, ce terme ne
signifie en rien "catastrophes ou malheurs" mais bien "révélations". Il a donc des choses à nous
faire découvrir.

Les textes apocalyptiques ont tous les mêmes caractéristiques. Premièrement, ils sont écrits en
temps de guerre ou de persécution. Leur but est alors d’apporter consolation au peuple confronté
à l’épreuve, de l’encourager et de nourrir son espérance. A l’époque de la rédaction du livre de
Daniel, la terre d’Israël est dominée par un roi grec particulièrement tyrannique et cruel. Quant à
Luc, il écrit au début des années 80 soit après la destruction de Jérusalem par les Romains. Cet
événement provoqua un immense traumatisme, une véritable fin du monde.
Deuxième caractéristique, le texte apocalyptique révèle la face cachée de l’histoire. En effet, la
victoire de Dieu est proche, Il va renouveler le monde en profondeur. Ce qui apparaît comme un
chaos annonce en fait une nouvelle création, un avenir possible. Dieu aura le dernier mot et c’est
un Dieu de vie.
Troisièmement, un temps intermédiaire se présente avant que tout cela n’arrive; temps béni où le
croyant ne reste pas pétrifié d’inquiétude. Au contraire, comme le dit l’adage: "Un homme averti en
vaut deux." Il importe, dès lors, d’entrer dans une attitude de vigilance active. Tendu vers le retour
du Christ, le chrétien fait de son quotidien une occasion pour vivre pleinement de l’amour reçu de
son Seigneur. Comme Paul y invite les Thessaloniciens, nourrissez un amour débordant à l’égard
de tous. C’est pourquoi, cette préparation à l’accueil du Seigneur en nos vies se traduit par un style
toujours plus évangélique où le service donne un visage concret à l’amour.
Que la lumière de Celui qui vient fortifier notre foi nous permette de grandir dans l’amour! Qu’elle
chasse les ombres qui ternissent notre temps! Que ce temps de l’Avent, nous donne de grandir
dans l’espérance du jour de Dieu en nous tenant debout, éveillés et vigilants.

Abbé Pascal Roger

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.

