1er dim. Avent C – 2021 – Jr 33,14-16 ; 1 Th 3,12-4,2 ; Lc 21,25-36.
Le passage suivant, les v.20-22, est supprimé du texte proposé par le lectionnaire. Je le réintègre.
… votre rédemption approche. Et il leur dit une parabole : « Voyez le figuier et les autres arbres. Dès qu’ils
bourgeonnent, vous comprendrez vous-mêmes, en les regardant, que désormais l’été est proche. Ainsi, lorsque
vous verrez cela arriver, comprenez que le royaume de Dieu est proche. En vérité, je vous le dis, cette génération
ne passera pas avant que tout ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
Tenez-vous sur vos gardes….

En priant avec le psaume de ce jour, nous demandons au Seigneur de nous
enseigner ses voies, de nous faire connaître sa route. Et le Seigneur nous
répond par son germe de Justice qui accomplira sa parole de bonheur, par
celui que l'on nommera selon Jérémie « Le Seigneur est notre justice », à
savoir Jésus Christ !
Celui-ci est venu une première fois et nous a donné l'Evangile qui nous
apprend comment nous conduire pour plaire au Seigneur et comment
progresser pour lui plaire toujours plus. Cet enseignement transmis par les
apôtres et plus largement l'Eglise nous met en situation de vivre un amour
de plus en plus intense et débordant. C'est ainsi que nos cœurs deviennent
toujours plus fermes et toujours plus irréprochables devant le Seigneur et
que nous nous préparons à nous tenir devant le fils de l'homme lors de sa
venue.
Affermis de la sorte, nous affrontons les bouleversements sociaux, politiques
et cosmiques de notre monde non pas comme des catastrophes mais
comme les signes printaniers de la venue du Fils de l'homme, car l'amour
auquel Jésus Christ nous appelle est ultimement orienté vers celui-ci.
En effet aimer à la manière du Christ c'est considérer qu'en chaque être
humain attend un fils pour Dieu et qu'il nous revient d'en servir la naissance.
Jésus lui-même considère que sous le pécheur qu'il rencontre un fils pour
son Père est en souffrance et qu'il lui revient de le libérer, de le faire naître !
Se préparer à célébrer Noël, c'est se recentrer sur notre vocation de
disciples de Jésus qui est de favoriser la naissance de fils pour Dieu à partir
des femmes et des hommes que nous rencontrons dans les
bouleversements de notre monde ! Jésus revient dès à présent à travers ses
frères et ses sœurs qui naissent dans les bouleversements de l'Histoire !
Voilà pourquoi ceux-ci sont des signes printaniers !
Mais sommes-nous vraiment convaincus qu'en chaque femme et chaque
homme, attend de naître un frère ou une sœur de l'enfant de la crèche ?
Profitons de l'Avent qui commence pour inscrire en nos cœurs cette
conviction !
Olivier Petit.

