
2e Dim. Avent C 2022 – Ba. 5,1-9 ; Ps 125 ; Phi 1,4-6.8-11 ; Luc 3,1-6.

Entendant le psaume 125 je me demande qui est ce personnage qui
jette la semence dans les pleurs et rapporte les gerbes dans la joie ?
Qui donc sème dans les larmes alors que des captifs sont déportés et
qui donc moissonne quand ils reviennent dans la joie ?

Entendant  Baruc,  je  reconnais  en  ce  semeur  et  ce  moissonneur  le
Seigneur  qui  rénove par son amour Jérusalem et  ramène ses  fils  de
déportation en leur assurant un chemin facile, parfumé et ombragé par
les  forêts  et  les  arbres,  en  leur  assurant  un  chemin  glorieux  de
miséricorde et de justice. Mais alors comment le Seigneur sème-t-il et
moissonne-t-il ?

Selon St  Luc il  sème et  moissonne par sa parole.  Elle  saisit  Jean au
désert  et  l'envoie  dans  la  vallée  du  Jourdain,  trait  d'union  entre  la
Judée, la Galilée, l'Iturée, la Trachonitide et Abilène, pour proposer aux
habitants  de  ces  régions  de  marquer  par  un  plongeon  leur  rupture
d'avec le péché et leur ouverture au salut de Dieu qui vient, pour lui
offrir un chemin droit, plat et sans ornières.

Rompre  d'avec  le  péché,  c'est  vivre  une  déportation  qui  nous  en
éloigne  tandis  qu'accueillir  le  Salut  de  Dieu  est  une  renaissance
semblable à un retour de captivité !

Cette rupture nous l'avons vécue le jour où nous avons reçu l'Evangile
et  depuis  nous  sommes  en  chemin  vers  la  Jérusalem  nouvelle.  Ce
chemin est un chemin d'Amour sur lequel nous progressons jour après
jour  car  pour  aimer  selon  l'Evangile  au  fil  des  situations  que  nous
traversons  il  faut  discerner  en  permanence.  C'est  ainsi  que  nous
devenons purs et irréprochables en vue du jour du Christ, c'est ainsi
que  nous  goûtons  au  fruit  de  la  justice  qui  s'obtient  en  prenant  le
chemin  qu'il  nous  a  ouvert  entre  sa  naissance  à  Bethléem  et  sa
Résurrection à Jérusalem.

Discernons  en  ce  temps  d'Avent,  en  cette  période  compliquée  tant
pour l'Eglise, secouée par la prise de conscience qu'elle n'est pas un
lieu  sûr,  que  pour  notre  monde  secoué  par  la  pandémie,  la  crise
climatique, la crise des migrants, le terrorisme et les guerres, comment
aimer plus et mieux pour incarner l'espérance de Noël ! Olivier Petit


