Ces cadeaux de Noël que nous pouvons offrir au monde !
1° dimanche de l’Avent – Année B – Dimanche 29 novembre 2020
« Ce que je vous dis là, je le dis à tous : veillez ! » (Mc 13,37). Chaque année, au début du temps de
l’Avent, nous réentendons avec force cet appel du Christ nous invitant à ouvrir grands nos yeux,
nos oreilles et nos cœurs pour guetter son retour. En cette période de crise, marquée en
particulier par l’impossibilité de débuter ce temps de grâce en communauté rassemblée, il nous
est bon de nous rappeler 3 fondamentaux de notre foi chrétienne que rappellent les textes de ce
1° dimanche de l’Avent : la victoire est acquise, le plus beau reste à venir, Dieu veut naitre en nous
aujourd’hui.
La victoire est acquise : « Voici que tu es descendu » (Is 64,2).
Depuis ce fameux matin de Pâques, nous le savons : Dieu, en Jésus-Christ, a définitivement vaincu
la mort et il conduit irrémédiablement le monde vers son éternité. Oui, nous sommes dans les
temps qui sont les derniers, mais il semble parfois que nous ayons oublié cette donnée si
essentielle de notre foi. Le Christ étant sorti victorieux du combat contre le mal, Il « suffit » que
nous mettions notre foi en Lui, ce Dieu fait homme, pour qu’il nous fasse entrer dans son
Royaume éternel. Voilà ce qui doit habiter notre cœur à l’aube de ce temps de l’Avent : la paix de
ceux qui, au cœur d’un monde sans certitude, savent que la victoire est acquise. C’est là un sacré
cadeau de Noël que nous pouvons offrir au monde !
Le plus beau reste à venir : « Dieu de l’univers, reviens » (Ps 79,15).
Depuis ce fameux matin de Pâques, nous le savons aussi : Jésus reviendra. « Je reviendrai et je
vous emmènerai auprès de moi » (Jn 14,3). Certes, nous ne savons ni le jour ni l’heure, mais nous
avons la certitude qu’il reviendra pour établir définitivement le ciel nouveau et la terre nouvelle.
Nous savons surtout qu’au bout de notre chemin terrestre, un Amour nous attend. Voilà ce qui
doit habiter notre cœur à l’aube de ce temps de l’Avent : la joie de ceux qui, au cœur d’un monde
sans espérance, savent que le plus beau reste à venir. C’est là un sacré cadeau de Noël que nous
pouvons offrir au monde !
Dieu veut naitre en nous aujourd’hui : « Aucun don de grâce ne vous manque » (1 Co 1,7).
Depuis ce fameux matin de Pâques, nous avons la certitude que Jésus est là avec nous. « Et moi, je
suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28,20). Là encore nous ne connaissons
pas les modalités de sa venue. Ce qui est sûr, c’est que chaque jour le Seigneur frappe à la porte
de nos cœurs pour y faire sa demeure. Encore faut-il que nous soyons à son écoute et que nous lui
offrions nos déserts et nos soifs afin qu’il vienne les abreuver de son eau vive. C’est alors que nous
pouvons expérimenter qu’en effet rien ne nous manque, puisqu’il est là ! Voilà ce qui doit habiter
notre cœur à l’aube de ce temps de l’Avent : l’amour de ceux qui, au cœur d’un monde sans
repères, savent discerner les traces de la présence de Dieu qui rend fécondes nos vies. C’est là un
sacré cadeau de Noël que nous pouvons offrir au monde !
Confions ce chemin de l’Avent à Marie, cette femme de l’attente joyeuse qui, par amour gratuit
pour son Seigneur, a été comblée bien au-delà de ce qu’elle pouvait imaginer. Oui, depuis ce
fameux matin de Pâques le Seigneur est avec nous ; ce qui, en soi, est déjà une incroyable bonne
nouvelle. Mais son rêve le plus grand ne s’est pas encore réalisé, à savoir advenir, naître,
s’incarner en chacune de nos vies. Pour cela, retrouvons nos cœurs d’enfants qui, dans l’attente
de Noël, se réjouissent déjà du bonheur qui les attend.
Amen !
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