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1er dimanche de l'Avent C

QQQQuuuueeee    lllleeee    SSSSeeeeiiiiggggnnnneeeeuuuurrrr    vvvvoooouuuussss    ddddoooonnnnnnnneeee,,,,
eeeennnnttttrrrreeee    vvvvoooouuuussss    eeeetttt    àààà    llll''''ééééggggaaaarrrrdddd    ddddeeee    ttttoooouuuussss    lllleeeessss    hhhhoooommmmmmmmeeeessss,,,,
uuuunnnn    aaaammmmoooouuuurrrr    ddddeeee    pppplllluuuussss    eeeennnn    pppplllluuuussss    iiiinnnntttteeeennnnsssseeee    eeeetttt    ddddéééébbbboooorrrrddddaaaannnntttt....
((((1111    TTTThhhh    3333,,,,11112222))))

Première lecture Jérémie 33,14-16

Parole du Seigneur. Voici venir des jours où j'accomplirai la promesse
de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de
Juda: En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai naître chez David un
Germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces
jours-là, Juda sera délivré, Jérusalem habitera en sécurité, et voici le
nom qu'on lui donnera: "Le-Seigneur-est-notre-Justice."

Deuxième lecture 1 Thessaloniciens 3,12 – 4,2

Frères et sœurs, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de
tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant,
comme celui que nous avons pour vous. Et qu'ainsi il vous établisse
fermement dans une sainteté sans reproche devant Dieu notre Père,
pour le jour où notre Seigneur Jésus viendra avec tous les saints.
Pour le reste, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire
pour plaire à Dieu; et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites
donc de nouveaux progrès, nous vous en prions, frères et sœurs, nous
vous le demandons dans le Seigneur Jésus. D'ailleurs, vous savez bien
quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur
Jésus.
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Évangile Luc 21,25-28.34-36

Jésus parlait à ses disciples de sa venue: "Il y aura des signes dans le soleil, la
lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées par le fracas de la mer et
de la tempête. Les hommes mourront de peur dans la crainte des malheurs
arrivant sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on
verra le Fils de l'homme venir dans la nuée, avec grande puissance et grande
gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête,
car votre rédemption approche.
Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans la
débauche, l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous
à l'improviste. Comme un filet, il s'abattra sur tous les hommes de la terre.
Restez éveillés et priez en tout temps: ainsi vous serez jugés dignes d'échapper
à tout ce qui doit arriver, et de paraître debout devant le Fils de l'homme."

Réflexion

On découvre parfois sur les plages des coquillages défigurés par le sable aggloméré, les
algues, la vie sous-marine. Mais quand on les retourne, une nacre très pure apparaît, où le
ciel s'irise, où chante la mer. Ainsi en est-il de l'Église des saints: roulée et polie par les
vagues du temps et les tempêtes de la vie, elle sait attendre le flot montant des eaux
infinies de Dieu, qui viendra tout submerger, avant de rejeter sur le rivage de l'éternité des
merveilles de patience et d'endurance, aujourd'hui cachées.
La première communauté chrétienne a d'abord vécu la tension entre deux venues du
Seigneur: celle de son ministère terrestre et celle de son avènement à la fin des temps. Pour
cette Parousie du Fils de l'homme qu'on croyait imminente, il fallait s'établir fermement
dans une sainteté sans reproche. Mais les chrétiens auxquels Luc s'adresse commencent à
témoigner d'une nouvelle prise de conscience. Ils ne reportent plus la venue du Seigneur
dans un avenir imprévisible: pour eux, il est déjà là, dans l'aujourd'hui des hommes et du
salut. C'est à tout moment qu'il peut survenir à l'improviste, pour juger, en cet instantané
de la vie qu'est la mort, de l'orientation de l'existence humaine.
L'attitude qui s'impose alors aux fidèles est celle d'une vigilance permanente: être prêts à
tout, en rejetant les actions mauvaises qui se commettent dans les ténèbres; rester éveillés,
grâce à une prière incessante. Comme l'eucharistie a pour but d'annoncer la mort du
Seigneur "jusqu'à ce qu'il vienne" (1 Co 11,26), ainsi la vigilance et la prière hâtent-elles
l'avènement du Règne de Dieu. Déjà elles nous redressent et nous font lever la tête, en
nous donnant de mettre un nom sur l'attente humaine. Jusqu'au Jour où le flux de l'Avent
divin nous entraînera définitivement vers la Face du Fils de l'homme.


