1 dim Avent A – 2019 2020– Is 2,1-5 ; Ps 121 ; Ro 13,11-14 ; Mt 24,37-44.

Nous venons d’entendre un extrait du long discours que Jésus
adresse à ses disciples au temple peu avant sa passion. Il leur
parle de la venue du Fils de l’homme que j’entends comme
naissance d’un fils à partir d’un être humain. Ainsi il y a en tout
être humain un fils pour Dieu qui attend le jour « j » pour naître
de même que Noé au déluge émerge de la masse des humains
qui mangeait, buvait et se mariait.
Cette naissance est un évènement imprévisible et singulier. Deux
hommes ou deux femmes vivant à peu près les mêmes choses
ne la vivront pas au même moment et de la même manière. Afin
de bien réagir au jour de la surprise Jésus nous invite à veiller !
Pour comprendre ce que Jésus entend par « veiller » écoutons
Paul quand il conseille aux Romains de se revêtir du Seigneur
Jésus Christ. Entendons par-là que Paul nous invite à donner
corps au Christ dès à présent pour qu’au jour de notre
résurrection un fils naisse de la femme ou de l’homme que nous
sommes ! Si nous sommes mobilisés prioritairement par cette
préoccupation nous serons parfaitement dans la veille à laquelle
Jésus nous invite.
Isaïe attire aussi notre attention sur la multitude des femmes et
des hommes qui désirent rompre avec la violence du monde et
qui sont disponibles à l’Evangile.
Ainsi alors même que nous devons nous préparer à cette
naissance nous devons aussi en parler aux femmes et aux
hommes qui attendent qu’on leur montre le chemin qui les
conduira vers cette maison où les frères et les sœurs vivront en
paix autour de leur Père dont nous parle le psaume 121.
En effet, il n’y a pas d’autres chemins pour accéder à cette
maison que de naître de même que Jésus Christ entre sa Nativité
et sa Résurrection ! Puissiez-vous durant cet Avent 2019 faire
vôtres les conseils de Paul !
P. Olivier Petit.

