1er Dimanche de l'AVENT

Année B

Ces paroles de la Bible que nous venons d'entendre, et qui datent de 2000 ans, restent
toujours d'actualité en ce premier dimanche de l'Avent.
Le prophète Isaïe dénonce à Jérusalem une situation économique, sociale et religieuse en
grande difficulté : après 40 ans d'exil, le silence de Dieu bouleverse les coeurs, à tel point que
beaucoup de fidèles pensent que Dieu les a abandonnés !
Il est bon aujourd'hui de voir le prophète Isaïe s'inquiéter alors, de ce que personne n'invoque le nom
de Dieu, et de ce que beaucoup perdent confiance en l'avenir...
Ne sommes- nous pas aujourd'hui dans une situation semblable, malgré tous les progrès
réalisés pour améliorer notre vie ? On oublie Dieu dans de nombreuses institutions... on se perd dans
des recherches de bonheur impossible... - et les épreuves de la vie inséparables de la condition
humaine, sont considérées comme des obstacles à la foi.
« Ah, si seulement tu descendais du ciel, c'est toi notre Père, c'est toi qui nous
façonne » s'écriait le prophète.
Heureusement St Paul apporte un regard d'espérance et nous invite à rester confiant dans
l'avenir, parce que Dieu est fidèle. La fidélité divine ! Voilà ce qu'il nous faut redécouvrir en cette
période difficile et redécouvrir dans l'Evangile les paroles fortes de Jésus : « Voici que je viens pour
vous délivrer, prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas le moment ».
Les églises ont été fermées aux rassemblements des chrétiens...malgré cela j'ai rencontré
cette semaine une personne qui revenait dans notre église après 40 années d'absence.
Et puis dans nos relations quotidiennes, nous pouvons observer beaucoup de petits gestes de fraternité
qui sont signes de la présence de Jésus venant partager nos joies et nos peines.
Ainsi, il existe une manière de lire notre histoire comme un « en avent » permanent malgré
ce que nous percevons de scandales et d'injustice.
Les seuls chiffres qui nous démontrent les avancées religieuses de notre humanité, ce sont les gestes
d'amour qui se répandent aussi vite que le covid et qui sans faire de bruit, font grandir le royaume de
Jésus.
Que ce dimanche soit donc pour nous un encouragement à regarder l'avenir avec
confiance. Avec Jésus c'est le dernier quart d'heure qui compte et c'est celui de sa Résurrection et
aussi de sa présence parmi nous, celle que nous fêterons officiellement à Noël.
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