2 ème Dimanche d’Avent

« L’immense nuit du monde
Semée d’étoiles
Prendrait-elle jamais sens
Hors de notre regard ?
Et l’immonde de notre nuit
Trouée de cris
Susciterait-il jamais écho
Hors de notre ouïe ? »

François Cheng, Œuvres Poétiques

« Consolez, consolez mon Peuple »dit votre Dieu….
Sur ces paroles apaisantes commence la liturgie de ce 2ème Dimanche qui nous conduit
semaine après semaine vers la grande célébration de Noël ….
L’heure est bien à l’espérance en ce moment de l’histoire où se sont comme emballés les
vecteurs économiques de notre société qui semblaient en être les fondements…
« Parlez au cœur de Jérusalem et dites lui que son service est accompli, que son crime est
pardonné et qu’elle a reçu de la main du Seigneur double punition pour toutes ses fautes. »
Ces paroles prononcées il y a tant de siècles semblent avoir été proclamées pour nous
aujourd’hui…Parole de Dieu vraiment vivante et efficace comme le note St Paul.
Comme si nous devions nous réveiller après un très long sommeil quelque peu anesthésiant et
comme si ce réveil, tout à coup, nous permettait de voir ce que jamais encore nous avions pu
apercevoir :un chemin nouveau , un chemin tout simple, celui d’une vie où l’humanité
reprend la place première. Une route où les moyens retrouvent leur place juste et où l’homme
prend en main la direction de sa destinée.
« Une voix proclame : Préparez à travers le désert le chemin du Seigneur. Tracez dans les
terres arides une route aplanie pour notre Dieu. »
Cette voix, c’est celle de Jean le Précurseur, Jean le Baptiste, cet homme un peu étrange qui a
dû apparaître à ses contemporains spécial, voire marginal…Car c’est bien ainsi que de tout
temps on traite les prophètes qui dérangent notre vision des choses, notre manière de faire,
d’agir…Jean avait vu l’Agneau de Dieu et il désirait que tous les hommes puissent connaître
Celui que son cœur avait reconnu comme « Envoyé de Dieu. » Aujourd’hui n’est plus un
temps pour les prophètes, les missionnaire : « le tout, tout de suite » laisse difficilement la
place à l’imprévu, à la surprise, à l’émerveillement. Il faut vivre au « top », cueillir le jour qui
passe avant qu’il ne disparaisse sous la cendre de mille autres événements….
« Pour le Seigneur, un seul jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un seul
jour. Le Seigneur n’est pas en retard pour tenir ses promesses comme le pensent certaines
personnes ; c’est pour vous qu’il patiente : car il n’accepte pas d’en laisser quelques uns se
perdre ; mais il veut que tous aient le temps de se convertir. »
Quelle sagesse dans ces paroles ! Qui peut nous aider à changer notre propre regard qui se
situe si souvent en concurrence ? Etre tout seul le premier , le plus fort , le plus
compétent…Non pas tout seul , mais tous ensemble. Voilà un chemin nouveau ! Et si c’était
cela le renversement des valeurs ? La terre nouvelle où résidera la justice ? « Comme un

berger, il conduit son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, et il
prend soin des brebis qui allaitent leurs petits. »
Il en faut du temps pour allaiter, pour grandir…Oui , du temps pour passer du fitness, du light,
du superficiel à ce qui dure, qui n’est pas brillant :élever ses enfants, aider notre voisin,
proposer ses services à la personne âgée .Notre société nous endort, nous met en état
d’hypnose , de léthargie et nous passons à côté de l’essentiel en pensant vivre…Mais notre vie
est vide , vide de gestes porteurs de sens , vide d’amour ,celui qui va jusqu’au bout en
traversant les moments d’obscurité , les phases d’épreuves, les clairs obscurs où il n’y a plus
rien d’évident…Continuer la route aussi dure soit-elle, dialoguer pour se comprendre ..
« Amour et Vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent ; la vérité germera de la terre et
du ciel se penchera la justice… »
Qu’il en soit ainsi ! Marchons jour après jour dans la joie que donnent l’écoute, la simplicité,
la confiance et l’espérance ! Marchons à la Rencontre de Celui qui vient nous sauver….

