Dimanche 27 novembre 2016
Ier dimanche de l’Avent A
Is 2, 1-5
Ps 121 (122)
Rm 13, 11-14a
Mt 24, 37-44
Ce dimanche marque le début d’une nouvelle Année liturgique, d’un nouveau temps
fort, d’un nouveau départ. Après la célébration, dans la joie, de la solennité du Christ Roi de
l’univers, l’Église entière prend la résolution de se préparer à la venue du Messie et Sauveur
de toute l’humanité.
A voir le quotidien de notre vécu, entre jouissances et soucis, il est important de nous
laisser interpeler par l’unique nécessaire. Notre vie nous impose parfois une attitude, un
comportement, une manière d’être souvent bien loin de la réalité évangélique qui a fait de
nous des chrétiens, fidèles et missionnaires du Christ. Refuser de voir toute la splendeur de
l’amour dont Dieu nous comble est une sorte de sommeil spirituel. Et, dans ce sommeil, il est
difficile de constater la proximité du salut que nous offre le Seigneur. Saint Paul nous
interpelle à ce sujet : « Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir
de votre sommeil ».
La nouvelle est annoncée à tous : « La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche ».
Rejeter tout ce qui appartient à la nuit est une authentique démarche de conversion. Cette
conversion qui constitue la démarche qu’il faut adopter en vue de la préparation de la venue
du Fils de Dieu, Lumière qui éclaire tout homme en ce monde. La parole de Dieu nous invite
à ne pas laisser les joies de ce monde aveugler notre conscience. Elle nous propose de nous
démarquer résolument de la manière de faire des gens du temps de Noé : ils mangeaient,
buvaient et prenaient femme et mari sans se soucier de la destinée de leur âme. La venue du
Fils de l’homme est une bonne nouvelle qui ne doit, en aucun cas, nous laisser au repos, sans
se douter de rien. Elle doit nous bousculer au plus profond de nous-mêmes au bénéfice d’une
meilleure préparation à célébrer Noël dans l’allégresse.
Notre montée vers la Nativité de l’Enfant Jésus est une occasion unique qui s’offre à
nous pour nous débarrasser de tout ce qui alourdit l’aujourd’hui de notre vie. C’est l’occasion
de nous laisser habiter par l’Esprit qui renouvelle toute chose. C’est l’occasion de nous tenir
prêts. Et, se tenir prêts nous fait habiter différemment notre quotidien, notre présent. De la
sorte, l’Incarnation sera vraiment pour chacun et pour tous la venue tant attendue du
Libérateur.
Puisse ce temps de l’Avent, inauguré ce dimanche, donner à notre communauté
paroissiale de se préparer dans la foi à la venue du Messie attendu et rendre possible la
conversion de chacun de nos cœurs.
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