Homélie du dimanche 21 décembre 2014
(2 Samuel 7 ; Psaume 88 ; Romains 16,25-27 ; Luc 1, 26-38)

Frères et sœurs, ce quatrième dimanche de l’Avent ouvre pour nous le
dernier « sprint » avant la très belle fête de Noël ! Nous sommes sans doute
préoccupés par les derniers achats de cadeaux, par les préparatifs de nos
retrouvailles en famille, par l’organisation de nos vacances… Mais il nous
restera forcément un peu de temps ! Ou, s’il se fait rare, nous pourrons
prendre un peu de temps ! Mais du temps, pourquoi faire ? Le « oui » de Marie,
sa disponibilité, son désir de servir le projet du Seigneur peuvent nous aider à
faire nos choix… Voici donc quelques pistes pour les prochains jours :
 Et si nous faisions le choix de la prière ? Préparer nos cœurs à la venue
du Christ, n’est-ce pas essayer de les disposer à cette rencontre ?
Inventons ces petits moments du quotidien, pour rendre grâce, offrir,
confier…
 Et si nous faisions le choix de la solidarité ? Notre évêque nous appelle à
être attentifs à toutes les précarités, notamment celle qui touche près de
600 personnes, dans un nouveau bidonville, à Grenoble. Le Fils de Dieu,
qui n’a pas eu de place lui-même pour venir au monde décemment, nous
réveille : saurons-nous faire un geste, même modeste, pour venir en aide
aux plus démunis ?
 Et si nous faisions le choix de la réconciliation ? Faire le point sur notre
vie nous permet d’oser nous aimer mieux nous-mêmes, et ainsi avancer
sur le chemin de la confiance ; mais il s’agit aussi de nous réconcilier avec
nos frères : pourquoi ne pas oser ces jours-ci, une lettre, un coup de fil,
un sms pour rétablir une relation avec quelqu’un de notre entourage ?
Nous pouvons aussi accueillir le sacrement du pardon pour nous
réconcilier avec le Seigneur, et ainsi arriver à Noël avec un cœur tout
neuf !
 Et si nous faisions le choix de la joie ? Cette fin d’Avent est propice au
témoignage sous toutes ses formes : en annonçant ce qui nous fait vivre,
aimer et espérer ! En rayonnant la Bonne Nouvelle d’un Dieu fait homme
pour notre paix ! En agissant, là où nous sommes, pour que le Dieu de
Jésus-Christ soit reconnu et accueilli ! Que nos visages et nos cœurs
transpirent la joie de Noël…
 Et si nous faisions le choix du service ? Au sein de notre paroisse, de
nombreuses personnes vont venir célébrer Noël : chacun de nous peut
apporter sa pierre pour qu’elles se sentent accueillies, et que nos
célébrations leur donnent le goût de revenir, de cheminer avec JésusChrist ! Osons proposer nos talents et un peu de notre temps pour faire
de ce Noël une fête vraiment vécue en communauté !
Merci Seigneur, avec Marie, de nous appeler à être disponibles, priants,
et témoins ! Amen.
Alain-Noël Gentil

