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« Votre rédemption approche ! »
Luc 21, 28
Nous entreprenons aujourd’hui un grand itinéraire
symbolique. La liturgie, par les fêtes qui vont jalonner
l’année, nous rappelle toutes les étapes de la vie de Jésus
et de notre vie de disciples du Christ notre Rédempteur
et Sauveur.
Selon le récit évangélique de saint Luc, « Jésus parlait à
ses disciples de sa venue » dans un langage de révélation
fantastique. Au temps de sa venue, il y aura des signes
affolants et les nations de la terre seront désemparées,
des êtres humains mourront de peur.
Jésus n’emploie pas ce langage imagé pour que nous
ayons peur. Au contraire, il nous annonce une solution : «
Votre rédemption approche, redressez-vous et relevez la
tête ! » Voyez vous-même venir le Fils de l’Homme avec
puissance et grande gloire. Restez éveillés et priez en tout
temps, alors vous aurez la force d’échapper à la panique
et vous vous tiendrez debout devant le Fils de l’Homme.
« Le-Seigneur-est-notre-justice »
Nous avons reconnu dans l’avènement de Jésus,
l’accomplissement de la parole de bonheur annoncée par
Jérémie à Israël et à Juda : un Germe de justice de la
lignée de David exercera enfin dans le pays le droit et la
justice… Alors on fera l’expérience du salut, c’est-à-dire
que nous serons témoins et bénéficiaires du succès du
plan bienveillant de Dieu sur le monde malgré tous les
obstacles. Un signe de ce succès sera la vie en sécurité
parce que dans la personne de Jésus, le Seigneur se
manifeste comme « notre justice »; par lui, avec lui et en
lui nous vivons notre meilleur ajustement à la pensée, à
la volonté et à l’amour de Dieu pour nous et pour le
monde.

Quel grand amour le Père nous a donné
La première lettre de saint Jean nous invite à nous
émerveiller de l’amour que Dieu nous donne : « Voyez
quel grand amour nous a donné le Père pour que nous
soyons appelés enfants de Dieu – et nous le sommes.
Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas; c’est qu’il
n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous
sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas
encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera
manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons
tel qu’il est. » (1 Jean 3, 1-2)
Bien avant saint Jean, Paul de Tarse, devenu disciple du
Christ, avait contemplé le grand amour du Père pour
l’humanité. Amour que connaissent les disciples du
Christ. Amour que nous allons célébrer à Noël, bien sûr,
mais aussi, dès maintenant, chaque jour de notre vie.
« Ah ! Quel grand mystère ! »
« Que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre
nous ? Il n’a pas épargné son propre Fils, mais il l’a livré
pour nous tous : comment pourrait-il, avec lui, ne pas
nous donner tout ? » (Romains 8, 31-32)
En ce premier dimanche de l’Avent, nous pouvons déjà
emprunter les paroles qu’un cantique de Noël nous met
en tête comme un ver d’oreille : «Ah quel grand mystère,
Dieu se fait enfant. Il descend sur terre, Lui, le toutpuissant ! C’est bien le Messie, Roi de l’univers, qui nous
rend la vie en brisant nos fers.»
Amour entre nous et à l’égard de tous
Le Psaume 24 (25) que nous avons chanté le proclamait
déjà longtemps avant Jésus Christ : « Les voies du
Seigneur sont amour et vérité pour qui veille à son
alliance et à ses lois. »

Ces mots, tout à fait conformes à la foi et à la pratique de
nos frères Juifs, continuent de nous édifier; ils nous
rappellent l’initiative de Dieu qui intervient dans l’histoire
des humains. Dieu est un libérateur qui délivre de
l’esclavage et qui propose aux libérés une relation
d’alliance comme entre deux égaux, malgré la
disproportion infinie entre les partenaires : « Je serai pour
vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles »
(2 Cor 6,18). Dans le cadre de cette relation d’alliance
sont proposées des orientations (les dix paroles,
commandements) qui seront convenus comme balises
pour ressembler à Dieu dans le quotidien de la vie. Ainsi
en nous voyant vivre, n’importe quel observateur
étranger à l’alliance pourra connaître quelque chose du
Dieu révélé au moins par un questionnement à partir de
ce qu’il observera chez celles et ceux qui enfants et
partenaires d’un Dieu-Allié.
On lit au Deutéronome 4, 6-8 : Les décrets et les
ordonnances que le Seigneur vous a donnés « vous les
garderez, vous les mettrez en pratique ; ils seront votre
sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples.
Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils
s’écrieront : « Il n’y a pas un peuple sage et intelligent
comme cette grande nation ! » Quelle est en effet la
grande nation dont les dieux soient aussi proches que le
Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que
nous l’invoquons ? Et quelle est la grande nation dont les
décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute
cette Loi que je vous donne aujourd’hui ? »
Jésus nous apprend à aimer jusqu’au don de notre vie
Dans la première lettre aux Thessaloniciens – qui est
probablement le texte le plus ancien du Nouveau
Testament – saint Paul écrit : « Que le Seigneur vous
donne entre vous et à l’égard de tous les hommes, un
amour de plus en plus intense et débordant, comme celui
que nous avons pour vous. » (1 Thessaloniciens 3, 12).

L’amour de Dieu que nous célébrons dans l’Incarnation
du Fils Éternel de Dieu, nous révèle avec encore plus de
lumière l’amour invincible de Dieu pour l’humanité.
Pendant toute l’année liturgique, Jésus nous sera
présenté comme homme, enfant de Dieu, descendant de
David, charpentier, prophète, maître, martyr, mort et
ressuscité, toujours présent à son Église et au monde par
son Esprit Saint. Ce Jésus nous apprendra à aimer à la
mesure de l’amour qu’il a eu pour nous. « Comme le Père
m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Aimez-vous les uns
les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus
grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » (Jean
15. 9.12-13)
Dieu a voulu que tu existes. Il t’a voulu avec ton
autonomie, ta liberté, ta dignité inaliénable, ta fécondité
propre, ta relation filiale d’amour avec Lui. Il a voulu aussi,
par amour, te délivrer de tout esclavage du mal. Il t’a
délivré de ton péché, du mal qu’on t’a fait, des faiblesses
de la nature et des infirmités, des dépouillements du
vieillissement et même de la mort. C’est cet amour que
toi et moi nous portons au prochain et à toute la création
avec le Père, le Fils incarné et l’Esprit Saint.

Bon temps d’Avent
Le missel biblique Hosanna présente ainsi ce
commencement de l’année liturgique : « L’Avent :
retrouver au fond de soi tout ce qui attend d’être sauvé…
se tourner vers le Christ qui viendra un Jour dans sa gloire,
mais qui déjà est là et nous attend. « Se tourner » vers le
Christ est ce qu’on appelle « se convertir ». L’Avent est
temps de conversion. Et temps d’espérance. »
AMEN.

Le Comité de Diffusion de Célébrations liturgiques (CDCL),
au nom des évêques canadiens,
assure les relations avec les Amis du Jour du Seigneur.
1340, boul. Saint-Joseph Est,
Montréal, Qc, H2J 1M3
Téléphone: 514-524-8223
Adresse courriel: info@jourduseigneur.ca
Pour retrouver les textes de toutes les homélies, consultez le site
web
jour-seigneur.ca/fr/homelies

