28 novembre 2010
1er dimanche de l’ Avent A
Is 2,1-5
Rm 13,11-14
Mt 24,37-44
Notes pour l’homélie

« Faire mentir Jésus » :
que les deux hommes aux champs ou au bureau soient pris
que les deux femmes au travail soient prises
(soient pris = soient admis avec Jésus, accueillis dans son Royaume …)
CELA DEPEND DE CHACUN !
Car, « vous le savez : c’est le moment, l’heure est venue de sortir de notre sommeil » comme dit
Paul.
Nous nous préparons à un Dieu qui vient vers nous, perpétuellement !
Concrètement, nous nous préparons à fêter Noël, la naissance de Dieu dans notre chair, nous nous
préparons à aller dans notre famille ou à la recevoir.
Mais, fondamentalement, nous préparons le monde à être totalement épanoui, achevé.
Nous construisons le monde pour qu’il soit adapté au Règne de Dieu qui est un règne de vie et de
vérité, de grâce et de sainteté, de justice, d’amour et de paix comme le disait la préface du Christ Roi
de dimanche dernier.
A travers tous les Noëls que nous célébrons, nous anticipons la venue définitive du Christ : cette
venue ne dépend pas de nous. Mais il dépend de chacun de nous que notre monde soit adapté au
règne du Seigneur.
En ce premier jour de l’année chrétienne, et puisqu’il faut sortir de notre sommeil, je vous suggère
trois propositions concrètes :
1) première proposition : nous qui n’avons guère le temps de participer à des retraites spirituelles
longues, je vous suggère de considérer chacun des dimanches de l’Avent comme une sorte de
mini-retraite. Ce qui veut dire - si vous êtes d’accord avec cette proposition - de regarder les 4
dimanches qui viennent comme des journées durant lesquelles un temps plus important sera offert au
Seigneur : après tout, le dimanche n’est-il pas « son » jour ? (Aujourd’hui, à partir de 15h00, tems de
silence, d’adoration dans l’église de Marnes : pourquoi ne pas y passer 10 à 15 minutes ?)
2) seconde proposition : accepter le mot « ACCUEIL » ou le verbe « ACCUEILLIR » comme le
pivot de notre réflexion et de notre action au cours de cet Avent et du temps de Noël qui suivra.
Le 5 décembre, si l’Esprit Saint accepte de m’inspirer, je méditerai avec vous sur l’esprit
d’accueil mutuel et spécialement sur le fait de nous laisser accueillir par autrui comme par le
Seigneur.
Le 12 décembre, toujours si l’Esprit Saint accepte de m’inspirer, je méditerai sur l’accueil
que nous offrons à tous ceux qui sont différents de nous et qui nous dérangent.
Le 19 décembre, grâce à l’Annonciation faite à Joseph, j’essaierai de comprendre un peu
moins mal pourquoi il nous est si difficile d’accueillir le Fils de Dieu.
3) troisième proposition : depuis quelques semaines, je me suis permis de vous la redire plusieurs
fois : au milieu de la semaine, prendre un court temps, seul ou en famille, pour lire - au moins l’évangile du dimanche suivant. Dans la feuille paroissiale, je nomme cela : « Point d’attention
liturgique ». Je pense vraiment que si tous, sans exception, nous acceptions de lire,
systématiquement, l’évangile du dimanche suivant, il y aurait quelque chose de neuf dans notre vie
paroissiale. D’ailleurs, j’ai de bonnes références : Benoît XVI, dans sa dernière exhortation

apostolique nommée Verbum Domini ( = La Parole du Seigneur; vient de paraître) écrit : « …lire,
dans la foi, les Ecritures, fait grandir la vie ecclésiale … » (§ 30) Ce qui veut dire que mâchonner,
triturer, goûter les Ecritures saintes a des conséquences sur la qualité de notre vie chrétienne
commune, sur notre vie en Eglise.
Je résume :
1) considérer chaque dimanche de l’ Avent comme propice à une mini-retraite spirituelle,
2) accepter, comme phare de cet Avent et du temps de Noël le mot « ACCUEIL » ou le verbe
« ACCUEILLIR »,
3) prendre l’habitude de lire, seul ou en famille, l’évangile du dimanche suivant. Pour
dimanche prochain, la feuille paroissiale donne les références de l’évangile; mais lisez aussi la
seconde lecture (Romains 15, 4-9) car j’essaierai de m’appuyer sur elle.
Si nous parvenons, avec bonne volonté, à suivre ces petits conseils, je pense que nous parviendrons à
« faire mentir Jésus » et que personne ne sera laissé par lui sur le bord de sa route.
Bonne année à chacun et chacune de vous !

