HOMÉLIE
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016 – 1er dimanche de l’Avent (A)

Fabrice Mpouma, diacre transitoire

Attendre le Fils de l'homme
"C'est à l'heure que vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra"
(Mt 24, 44). Tel est le fond sonore du temps liturgique qui s'ouvre à nous
aujourd’hui : l'Avent, ou temps de l'attente. Temps de l'attente de Celui qui
vient nous redire que la loi est au service de la personne et non l'inverse,
que la paix sera toujours plus belle que la guerre, que l'éternité est
meilleure que la fugacité de ce temps qui passe si vite.

Pendant quatre semaines, l'Église nous invite à monter vers la montagne du
Seigneur, tel que le mentionne le livre d'Isaïe en première lecture de ce
premier dimanche de l'Avent. La montagne peut donc renvoyer ici à notre
sanctuaire intérieur, notre cœur profond qui languit sans cesse à la quête
de Dieu. Le prophète Isaïe est donc aux antipodes des luttes intestines et
des armées qui s'entrechoquent lorsqu'il affirme :"Jamais nation contre
nation ne lèvera l’épée ; ils n'apprendront plus la guerre." (Is 2,4) On
pourrait se demander ce que le prophète dirait de nos jours. Sa parole
n'est-celle pas à proprement parler percutante pour notre temps si
ensanglanté ?

D'où l'urgence que nous avons de rester éveillés, de marcher dans la
lumière du Seigneur en fuyant le mal avec horreur et en nous attachant
fermement au bien, comme le mentionne précisément la lettre de st Paul
aux Romains, en deuxième lecture (Is 13, 11-14a).

Les quatre semaines que nous offre l'Avent seront alors essentielles pour
faire un pas de plus vers le Fils de l'homme qui vient sans cesse frapper à
notre porte. À Noël, éclatera la joie de la Naissance de l'Emmanuel (Dieu
avec nous). Comment ne pas rester enflammés par la joie de sa présence ?
Oui, comment ne pas jubiler face à la paix que nous apporte ce Dieu si
humble et bon ? N'avons-nous pas ici plusieurs motifs de fierté pour crier
au monde que Dieu est Amour ?

Vivement, puissions-nous vivre ce temps précieux pour refaire nos forces
intérieures avec un goût d'éternité. Que notre foi soit toujours ferme en ce
Dieu toujours pauvre et humble, que notre espérance demeure joyeuse et
notre charité sans cesse rayonnante.

Joyeux temps de l’Avent !

Il est possible de suivre l’homélie et la parabole de réflexion
chaque semaine sur les sites :
diocèse de Joliette : http://www.diocesedejoliette.org/
Parole et Foi : http://www.lesreflexionsderaymondgravel.org/

