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« Toutes les nations afflueront vers le Seigneur »
Le prophète Isaïe nous propose aujourd’hui une
contemplation de la révélation du bonheur voulu par Dieu
pour toute l’humanité. Nous en sommes les partenaires
aujourd’hui. En ce premier dimanche de l’Avent, il convient
que nous nous avivions notre conscience de notre mission
comme porteurs de ce désir de Dieu et agents du monde que
Dieu veut, son Royaume. Le Dieu de notre Alliance est «
juge entre les nations et l’arbitre de peuples nombreux. De
leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des
faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l’épée; ils
n’apprendront plus la guerre. »
Cette souveraineté de Dieu ne s’impose pas par la force. Le
rêve de paix et de vie harmonieuse sur cette terre semble être
une utopie, un idéal qui n’a jamais existé en aucun lieu, qui
n’existe en aucun lieu… et n’existera jamais ! À voir notre
monde avec ses conflits, ses guerres, ses violences, ses
menaces… nous avons l’air d’idéalistes déconnectés en
parlant d’un monde pacifié, désarmé ! Un monde tout entier
consacré à un harmonieux « vivre-ensemble » ! Tous les
efforts sont consacrés à nourrir tout le monde, Il n’y a plus
de conflits, de guerre. Les budgets militaires sont désormais
consacrés à soulager les détresses du monde, les disparités
injustes. Climat, agriculture, économie, politique, droit, vie
sociale, culture, science… tout est paix, justice, vérité,
respect des droits, solidarité, entraide, soutien mutuel.
Chacun se soucie du bien-être de l’autre… et vice versa !
« Ben, voyons donc ! Reviens sur la terre ! »
Oui, nous pouvons sourire, devant tant de naïveté ou devant
tant de contraste entre l’idéal et le concret de notre monde.
Nous sourions aussi parce que la majorité d’entre nous – et
probablement de celles et ceux qui m’entendent en ce Jour
du Seigneur – la majorité d’entre nous avons travaillé toute

notre vie à soulager les différentes formes de la misère qui
afflige l’humanité, aussi bien ici que partout ailleurs dans le
monde. Au terme de nos efforts et de nos services, oui nous
avons pu voir du soulagement, une amélioration, des
délivrances et des libérations, de la paix, de la justice. Nous
avons aussi connu des échecs, des revers, des destructions
d’école, d’hôpitaux, de services, de progrès législatifs,
judiciaires, sociaux, culturels…
Ceux et celles qui travaillent – ou qui ont travaillé - à la
libération de toute forme d’asservissement de l’humanité
entendent Isaïe 2 comme un beau rêve, en partie réalisé par
l’effort de millions de croyants et « d’espérants » qui ont
servi la vie de toutes sortes de manières avec des avancées,
mais aussi avec tant de besoins encore criants et toujours
négligés. Quand nous entendons Isaïe 2, nous nous
rappelons tous ces justes que nous avons connus, admirés et
aimés qui, sans avoir la foi chrétienne – parfois même
aucune religion – donnaient leur vie pour le bien-être de
l’humanité : santé, sécurité, justice, éducation, vérité,
respect… eau potable, nourriture… Nous ne pensons pas à
tout cela pour nous en glorifier. Nous avons reçu une
mission comme partenaires de Dieu. Nous l’avons
accomplie de notre mieux. Nous nous rappelons la parole de
Jésus : « Quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été
ordonné, dites : « Nous sommes de simples serviteurs, nous
n’avons fait que notre devoir » (Luc 17, 10).
« Que le Seigneur nous enseigne sa Parole, ses chemins »
Nous avons trop le sens pratique pour croire que nous avons
passé notre vie à courir après un rêve, une chimère ! Nous
avons trop d’amour pour penser que cela n’a servi et ne sert
à rien ! Ce dessein bienveillant de Dieu vaut pour toute
l’humanité, « Des peuples nombreux, toutes les nations »
affluent, viennent vers cette révélation.

La contemplation du prophète Isaïe n’est pas qu’un rêve
candide. C’est un appel à la conversion, à un retournement
de tous, Juifs, Chrétiens, et humains de toutes les Nations
vers le Dieu qui se révèle comme Bon, Bienveillant, Aimant
et Délivrant. « Qu’Il nous enseigne ses chemins, et nous
irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion, et de
Jérusalem, la Parole du Seigneur. »
Le salut est plus près de nous maintenant
Nous, du Peuple de Dieu, Juifs et Chrétiens, nous n’avons
pas une foi passive, naïve dans une croyance qui apaiserait
nos angoisses, nos impuissances, nos sentiments de
culpabilité… comme certains observateurs des croyants que
nous sommes le croient, en nous observant de l’extérieur…
lorsque nous leur servons de petits rats de laboratoire pour
leur sciences humaines !
Notre relation avec le Dieu Bienveillant, Celui qui délivre de
tout esclavage, Celui propose à tous les humains une relation
d’Alliance filiale, Celui qui confie toute la création en
héritage aux humains, pour qu’ils la gèrent et la réparent à la
manière de Dieu, selon son Esprit… ce Dieu-là fait de nous
ses partenaires et ses collaborateurs, ce Dieu-là nous rend
heureux, maintenant, Il fait de nous des êtres libres, délivrés
même de la peur et de nos impuissances. Ce Dieu-là nous
donne des audaces et des joies qui nous soutiennent jour
après jour dans notre décision de croire en Lui et de vivre
selon ses orientations, selon ses lois. Nous sommes heureux!
Nous avons entendu et reçu l’exhortation de Paul aux
Romains. Nous avons rejeté les œuvres des ténèbres, en
nous et autour de nous. Nous avons revêtu les armes de la
lumière, ce ne sont pas des bombes, des grenades, des fusils,
des sabres, des pics, mais une consécration de tout notre
être. Nous avons revêtu « le Seigneur Jésus Christ ». De tout
notre être, nous avons décidé de nous conduire honnêtement,

comme on le fait en plein jour. Nous fuyons « orgies et
beuveries, luxure et débauches, rivalités et jalousie », pour
nous livrer tout entier : cœur, tête et tout notre corps au
service du prochain, du Royaume, comme nous le disons
dans le Notre-Père : « que ton règne arrive, que ta volonté
soit faite, sur la terre comme aux ciel » !
« Veillons, Il vient le Fils de l’Homme ! »
Pour nous Chrétiens, l’incarnation du Fils unique de Dieu, le
charpentier de Nazareth, Jésus, le Christ, le Rédempteur
accrédite toute la Révélation donnée à Israël, le Peuple de
Dieu de la première Alliance. « Toutes les promesses de
Dieu ont en lui leur « Oui »! » Comme l’écrit saint Paul au
début de sa seconde lettre aux Corinthiens : « Car le Fils de
Dieu, le Christ Jésus, que nous avons annoncé parmi vous,
(…), n’a pas été « oui et non » ; il n’a été que « oui ». Et
toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur « oui » dans sa
personne. Aussi est-ce par le Christ que nous disons à Dieu
notre « amen », notre « oui », pour sa gloire. 21 Celui qui
nous rend solides pour le Christ dans nos relations avec
vous, celui qui nous a consacrés, c’est Dieu ; 22 il nous a
marqués de son sceau, et il a mis dans nos cœurs l’Esprit,
première avance sur ses dons. »
Veillons, Il vient le Fils de l’homme. Nous rappelant la
longue attente et la longue préparation de l’humanité à la
révélation du Fils unique de Dieu, nous attendons la pleine
réalisation du monde que Dieu désire, l’avènement de son
Royaume. Nous l’attendons en hâtant sa venue en vivant
selon la volonté de Dieu dès maintenant, le plus possible.
Notre foi dans le Christ Jésus, dans son incarnation dans
notre chair et dans notre condition humaine, dans sa Parole,
dans ses souffrances, sa croix et sa résurrection nous soutient
dans l’espérance. Oui « Dieu a tellement aimé le monde

qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a
envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le
monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui
qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas
est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique
de Dieu » (Jean 3, 16-18).
AMEN !
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