4 ème Dimanche d’Avent

« Cieux, faites pleuvoir le juste comme une rosée ; qu’il descende des nuées comme une pluie
bienfaisante : que la terre s’entrouvre et donne naissance au Sauveur. »
Depuis les temps les plus reculés, les hommes ont attendu « quelqu’un », un être
extraordinaire qui pourrait leur apporter une vie de bonheur à laquelle chacun aspire au secret
de son cœur. Et l’humanité a attendu en regardant vers le ciel, « en haut »…Peut-être parce
que pour se tirer de sa boue, l’homme a conscience qu’il a besoin de forces qui dépassent
l’ordinaire des jours…On pense à ces mystérieuses pistes d’atterrissage dans les civilisations
incas ou encore à ces immenses blocs de pierre dressés comme des statues qui symbolisent
l’attente de « quelqu’un »…
Pour nous accompagner dans cette attente, l’Eglise a repris au long de cette semaine qui
prépare Noël des textes qui enracinent Jésus dans .l’histoire d’un peuple. Successivement
nous avons réentendu Jacob dévoilant à ses fils un avenir pour la tribu de Juda jusqu’à ce que
vienne « Celui à qui le pouvoir appartient »…Nous avons écouté la longue généalogie
proposée par St Matthieu ; le prophète Jérémie annonçant un vrai roi, le songe de Joseph,
l’histoire de Manoa à qui est promis un fils malgré la stérilité ; et puis il y a encore ce vieux
couple d’Elisabeth et Zacharie à qui une descendance est donnée à travers Jean le Baptiste…
Ainsi nous arrivons à cet ultime Dimanche avant la célébration de la Nativité. Nous y
écoutons l’évangile de l’Annonciation.
Une annonce inouïe qui ne peut que dépasser l’entendement…Si on s’en tient seulement aux
faits, qui aujourd’hui pourrait croire cela ?
Mais c’est bien autre chose qui est en jeu, c’est bien autre chose que veut nous dire cette
histoire .Une femme, inconnue, perdue dans un village reculé au fond de la Galilée….Et c’est
là qu’humblement se tisse Celui qui va changer le cours de l’Histoire de l’humanité.
Mais pour nous, aujourd’hui qu’est-ce que cela peut bien changer ?
Et si nous étions conviés à changer de regard, de façon de faire, pour apprendre ou retrouver
sous la cendre une manière d’être ? Pour nous aussi ce temps de Noël peut être une nouvelle
naissance et c’est pour cela qu’il est si important de se préparer, d’avoir un cœur attentif,
éveillé, prêt à s’ouvrir à autre chose pour vivre autrement. Saurons-nous décrypter à travers la
crise économique et les malheurs du temps l’invitation pressante qui nous est faite ? Sauronsnous entendre que l’essentiel ne se trouve pas dans la profusion des cadeaux mais dans le
geste qui symbolise notre merci, notre amitié, notre affection ? Saurons –nous entendre
l’invitation à être ? Oui, simplement être : prendre le temps de l’attention et de l’écoute avec
ceux qui partagent mon quotidien au travail, en famille, dans les lieux de la vie de chaque
jour ? Nous poser et faire silence au fond de nous pour écouter ce qui se passe ; prendre soin
de toutes les merveilles laissées à l’abandon en nous et qui sont autant de trésors
inexploités…Aimer la vie et comme les tout-petits y croquer à belles dents !
Oui, l’histoire de Noël nous concerne, elle nous invite à déposer nos fardeaux et à entrer dans
la grotte de notre propre cœur, ce jardin secret dont nous n’ouvrons pas facilement la
porte…Approchons-nous tout doucement pour découvrir un petit enfant, celui qui sommeille
en nous…

