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QUE NOUS AYONS L’ESPÉRANCE
PAR LE RÉCONFORT DES ÉCRITURES
Nous sommes au deuxième dimanche de l’Avent et saint Paul nous rappelle
que ce sont les Écritures qui rendent possible notre espérance, ce sont les
Écritures qui nous rappellent que le Christ s’est fait serviteur et s’est donné
pour que nous partagions la gloire de Dieu, sa plénitude ou son salut. Ce
temps de l’Avent nous rappelle également que le désir de Dieu-Père c’est
qu’en sa miséricorde nous ayons part à la gloire. Ce grand rêve que DieuPère porte sur nous est bien traduit par ce texte d’Isaïe que nous avons en
première lecture en ce dimanche. Ce rameau qui surgit de la souche de
Jessé, c’est le Messie sur qui repose l’Esprit du Seigneur. Cette vision du
prophète Isaïe traduit bien le rêve de Dieu-Père : que nous ayons part à sa
gloire, à sa plénitude. Ce Messie, ce Christ jugera les petits avec justice, il se
prononcera en faveur des humbles. Du bâton de sa parole, il frappera le
pays. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de
ses reins. Des temps de paix, de cohabitation, de plénitude seront signes de
l’accomplissement du rêve de Dieu-Père. Isaïe nous présente une vision
idyllique de paix et de salut et cette vision peut encore nous combler
d’espérance et d’audace dans nos engagements à bâtir le Royaume de Dieu
au sein de notre humanité encore aux prises avec ses démons de violence,
de terreur, de pauvreté et de détresses. Ça prend des rêves pour oser
secouer la torpeur de notre indifférence afin de mettre en route des projets
de libération et de salut. Ça prend des prophètes pour nous motiver à bâtir
des projets de paix et de développement ou encore des projets de soins
dans les régions les plus pauvres du monde. Ça prend des rêves pour faire

bouger une humanité souvent aux prises ses démons de violence. Le
prophète Isaïe serait encore bien nécessaire aujourd’hui pour nous réveiller
et nous motiver à faire le Royaume au sein de notre humanité déchirée.
L’évangile d’aujourd’hui nous présente un autre prophète, Jean le Baptiste.
C’est un prophète au verbe fort et audacieux. Sa tenue est celle d’un
ascète. Il se nourrit sobrement et il brasse la cage comme on dirait! Il s’en
prend aux responsables du système religieux de son temps qui se
prétendent de vrais fils d’Abraham. Jean leur rappelle qu’il serait plus facile
pour Dieu de faire surgir de vrais fils d’Abraham de ce tas de pierres que de
transformer leur cœur pour qu’ils puissent vivre en vrais fils d’Abraham.
Jean pose alors la vraie question : favoriser la pratique religieuse formaliste
ou la pratique d’une vraie vie de foi? Jean le Baptiste nous introduit
merveilleusement bien au ministère de ce Messie qu’il annonce : moi, dit-il,
je vous baptise dans l’eau en vue de la conversion, tandis que lui, celui qui
vient après moi mais qui est plus fort que moi, vous baptisera dans l’Esprit
Saint et le feu. Dans l’Esprit Saint? C’est l’Esprit de la recréation, de la
résurrection, c’est la puissance de Dieu qui transforme le monde en le
faisant passer dans la gloire de Dieu. Et le feu? Ce n’est pas le feu de la
terreur et de la vengeance mais plutôt le feu de l’amour qui ne s’éteint pas.
C’est par la puissance de ce feu que la paille, celle de la futilité, brûlera mais
le grain sera tassé dans le grenier. Ce grenier, c’est le Royaume où Dieu
apportera sa plénitude en tous. Déjà, le Dieu-Père tient en ses mains la
pelle à vanner car il lui urge de nous partager sa plénitude de vie.
En ce deuxième dimanche de l’Avent, les Écritures rendent possible notre
espérance et elles nous rappellent que fêter la naissance du Christ, c’est
hâter l’avènement de son Royaume par nos différents engagements de
partage, de fête, et de fraternité
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/

