" Pour le Jour où le Seigneur viendra"
La semaine dernière nous avons fermé le Livre de la Parole de Dieu pour terminer l’Année
par la Fête du Christ Roi de l’Univers.
Aujourd'hui nous ouvrons le temps de l'Avent avec l’Evangile de St Marc.
« Que devons-nous faire ? »
La réponse est dans l’Evangile : Veillez
Restez éveillés, soyez vigilants, ne vous endormez pas… surtout par un temps d’automne ou
d’hiver le risque d’endormissement est plus fréquent
Nous sommes dans l’attente de Noël (la naissance de Jésus)
Serions-nous dans une autre attente ?
Et puis attendre nous n’aimons pas trop….il nous faut souvent tout, tout de suite….sauf si
nous attendons quelqu’un que nous aimons beaucoup et qui tarde à venir, l’attendre c’est
déjà le faire exister et désirer encore plus fort sa présence….
Mais pour cela il faut l’attendre, veiller, le guetter, alors que nous aurions aimé préparer
activement la venue de Noël, il est si tentant de fabriquer dès à présent notre décor, notre
ambiance, nos projets de Noël….la société de consommation nous plonge dans ce tourbillon
chaque année un peu plus tôt. Et bien non, veillez nous dit Jésus….
Dieu ne vient pas pour nous mettre dans l'inquiétude, l'angoisse, la peur, la crainte, il ne
vient pas pour nous prendre en défaut…
Il vient à l’improviste pour que nous puissions le rencontrer dans ce qui est l’imprévisible
dans notre vie…
Alors pour préparer Noël ou plutôt nous préparer à Noël restons en éveil…
Le temps de l’Avent c’est le temps de Celui qui vient….
Mais un temps qui fait aller de l’avant à la rencontre du Christ…
Alors comme disait avec beaucoup de fougue Sœur Emmanuelle parmi les chiffonniers du
Caire… « Yala »…. En avant…..
Bon Temps de l’Avent à tous et à chacun en faisant grandir en nous l’espérance en Dieu
qu’est le trésor de notre foi.
P. Jean Rémy, Curé

