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Cette année nouvelle qui commence tout juste est le signe merveilleux d’un Dieu qui
n’en a jamais fini de commencer avec nous. Tout commence toujours avec notre Dieu. Il est
le Dieu du commencement, du recommencement perpétuel.
Il y a des moments dans notre vie où nous avons l’impression que tout se ferme, qu’il
n’y a plus d’espoir. Que nous sommes enfermés dans une spirale dont rien ne peut nous
faire sortir. Il y a tant de moments où nous doutons de Dieu et de sa capacité à nous faire
vivre.
Or, le Dieu qui se présente à nous par Jésus nous dit qu’il est un Dieu de perpétuel
recommencement, de perpétuel renouveau, de perpétuelle jeunesse spirituelle. Rien n’est
jamais fermé pour lui. En Jésus, qui est la Porte des brebis, Dieu notre Père ne cesse de
nous ouvrir son amour et sa vie.
L’année nouvelle commence. Le 8 décembre prochain, au jour de l’Immaculée
Conception, le Pape va ouvrir la Porte de la Miséricorde. Et qu’est-ce que la Miséricorde,
sinon la face visible de l’amour gratuit du Père pour nous tous ? L’amour visible et efficace
du Père pour nous a un nom : il se nomme Jésus. Jésus est la Miséricorde faite chair. En
ouvrant la Porte de la Miséricorde, le Pape ne fait que matérialiser ce qui est vrai de toute
éternité : rien n’est jamais fermé pour notre Père dans son amour pour nous. C’est nous qui
refusons de passer la Porte. Mais, même pour celui qui refuse d’entrer, la Porte est
perpétuellement ouverte.
Que chacun accepte d’entendre, au plus profond de lui, les premiers mots de la
première lecture de ce premier dimanche : « Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où
j’accomplirai la parole de bonheur que j’ai adressée à la maison d’Israël et à la maison de
Juda. » Les jours dont il est question, ce sont les jours de la venue du Messie, ces jours dans
lesquels nous vivons. C’est un oracle du Seigneur, ce n’est pas une invention pieuse du
prophète Jérémie. En ces jours du Messie, Dieu promet de réaliser la parole qu’il a dite
pour Israël depuis longtemps. Et cette parole n’est pas une parole de condamnation, mais
une parole de bonheur.
Et ceci est d’autant plus frappant que cet oracle s’adresse à un peuple infidèle, un
peuple que son infidélité envers Dieu a conduit à la division. Après le règne de David et de
Salomon, le peuple s’est déchiré en deux : le royaume d’Israël autour de Samarie, au nord ;
le royaume de Juda (sans « s »), autour de Jérusalem, au sud. C’est donc à un peuple
meurtri, divisé, incapable de conserver l’unité de la foi, que Jérémie rappelle la parole du
bonheur du Seigneur. Ce qui veut dire que Dieu lui-même n’est pas enfermé dans les
situations les plus sombres dans lesquelles nous nous enfermons nous-mêmes.

Grâce à St Jean, nous savons et nous croyons que la Parole de Dieu est venue
partager notre vie humaine pour nous faire partager, en échange, sa vie divine. Et la Parole
de Dieu s’est faite chair, elle est la source du bonheur promis de toute éternité à l’humanité
entière à travers le peuple d’Israël.
Voila pourquoi nous pouvons relever la tête au milieu de tous les événements dont
nous sommes les témoins affligés. Au milieu de tous ces événements, le Christ qui ne cesse
de venir, nous presse de nous redresser. Il y a quinze jours, au lendemain de ce qui nous a
sidérés, la Parole de Dieu nous disait de ne pas perdre l’espérance. Ce premier dimanche de
l’Avent ne nous dit pas autre chose : Dieu notre Père, en son Fils Jésus, vient faire au milieu
de nous toutes choses nouvelles.
Notre foi ne nous dit pas d’être insouciants, ni naïfs. Ce n’est pas parce que nous
sommes protégés par l’Esprit que nous ne devons pas chercher des protections humaines.
Mais nous nous appuyons sur le Christ qui ne cesse de venir à notre rencontre, qui ne cesse
de renouveler en nous ce qui n’avait fait que vieillir. C’est pourquoi nous pouvons tenir
debout devant Dieu, sans peur comme sans orgueil, et aider ceux qui sont tombés à se
relever.
Bon Avent à chacun !

