Sermon du 28 novembre 2020
Chers amis,
Si l’on s’en tient aux chiffres de la police, je crois que nous sommes moins de 30
Joie de nous retrouver aujourd’hui pour célébrer notre Seigneur.
Temps de joie qui commence, temps de l’attente.
Qu’attendons-nous ?
Les Juifs attendaient le messie, promesses que nous allons lire durant l’Avent, les Apôtres
attendaient la Résurrection, mais sans le savoir, nous attendons depuis l’Ascension, le retour du
Christ en gloire, la parousie, le moment où Dieu mettra un terme à l’histoire, prononcera son
jugement, fera advenir son Royaume.
Les premiers chrétiens étaient très fortement tendus vers ce retour du Christ, comme s’il allait
arriver d’un instant à l’autre.
Vous imaginez qu’il puisse arriver là, avant que je n’ai fini ma...phrase ?
Bon, il n’est pas encore arrivé, du coup il faut que je finisse mon sermon.
Nous sommes bien obligés de continuer à vivre en prévoyant le futur, et en même temps, le
Christ nous invite à rester vigilants
Et comme il ne revient pas, qu’il n’est pas encore revenu alors que nous l’attendions, on
s’attiédit, presque on finit par ne plus y croire.
Bof, tu sais, on a connaît l’histoire, tous les ans on nous fait le coup, et depuis chaque année il
n’est pas encore revenu.
Il ne s’agit pas de faire semblant, mais si on se prépare, si on s’entraîne chaque année pour
recevoir le Christ le 24 décembre au soir, ce n’est pas qu’un jeu. C’est que Jésus vient déjà.
Peut-être avez-vous remarqué,
Etre attentif à Dieu qui vient dans nos vies
 Comment attendre ?
Chercher à tuer le temps, à oublier le temps qui passe en se distrayant.
Exp : qu’est-ce que je fais quand j’ai un moment d’attente
Comme on attend le train ?
Sortir son téléphone et vite trouver quelque chose à faire
Attendre d’une manière active, comme un amoureux qui attend sa fiancée (peut-être en retard,
je laisse chacun compléter l’histoire)
Il est tout entier tendue vers la rencontre ! Il s’inquiète, pourquoi est-elle en retard ? Ai-je bien
compris son message ? Comment sera-t-elle habillée ? Est-ce qu’elle aura mis du maquillage ?
Cette attente du Christ est là pour faire grandir notre désir. Désirer cette vie éternelle.
Comment le faire grandir ? Comment rester dans l’attente ?
Par la prière,
Avent temps de la prière, est-ce que je passe du temps à prier ?
Prier = apprendre à se laisser faire par Dieu
Lieu pour se laisser aimer par Lui.
Ce qu’il y a de plus difficile. Plus facile d’agir, de faire.

Peut-être des gens qui servent dans toute leur vie, mais qui ne laissent pas aimer, toucher par
les autres.
Pareil avec Dieu, nous préparer à le recevoir, enlever les obstacles.
Ce qui se passe aussi dans la liturgie, dans la messe
Messe n’est pas le lieu de notre action
Histoire 40 ans ?
Mais celui de l’action de Dieu
Et cela nous ramène à cette grande vérité : Dieu a agit le premier
Dieu n’est pas resté silencieux, il nous a aimé le premier
Dans la messe nous vivons cette action de Dieu qui vient à nous, nous laisser faire, nous laisser
dépouiller, pour devenir au terme de ces 25 jours (un peu plus)
Semblable à ce petit enfant, tout abandonné, livré à cet amour de Dieu.
Prions les uns pour les autres, prions pour notre monde, qu’il se laisse toucher déjà par cette
grâce de Dieu qui vient à nous sous les traits d’un fragile petit enfant.

