Homélie du dimanche 27 novembre 2016
Premier dimanche de l’Avent

(Isaïe 2, 1-5 ; Psaume 121 ; Romains 13,11-14 ; Matthieu 24,37-44)

Frères et sœurs, St Paul nous réveille ! Dans la deuxième lecture que
nous avons entendue, l’apôtre nous dit : « C’est le moment, l’heure est déjà
venue de sortir de votre sommeil ! »
En ce premier dimanche de l’Avent, cet appel résonne avec force dans
nos cœurs. Et Jésus, dans l’Evangile, s’adresse à nous de la même manière :
« Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient ! » Le
prophète Isaïe, lui, nous demande de « marcher à la lumière du Seigneur… »
Tous ces mots nous rappellent que nous sommes des chercheurs, que
nous sommes des voyageurs en quête de sens, en quête d’amour, en quête de
Dieu. Le temps de l’Avent est une période propice pour nous remettre en
marche, les uns avec les autres, en communauté, en Eglise. Le Christ chemine
avec nous, et il existe de nombreuses manières de l’accueillir dans nos vies.
• La prière est essentielle pour nous rapprocher du Seigneur : nous
pouvons inventer de nouvelles façons de prier, trouver de nouveaux
moments au cœur de nos journées. Nous pouvons redécouvrir la force et
la joie de ce cœur à cœur avec Dieu, dans l’intimité d’une prière
personnelle, dans la joie du pardon qui nous sera proposé, dans nos
célébrations eucharistiques de semaine ou du dimanche !
• Le service est un deuxième engagement possible pour l’Avent : service de
nos frères au quotidien, service des plus démunis avec le geste de
solidarité que notre paroisse propose, pour soutenir les femmes en
difficulté sur l’agglomération grenobloise.
• Le témoignage est un autre appel fort pour bien vivre ces quatre
semaines qui nous séparent de Noël : oser dire en qui nous croyons,
quelle fête nous nous préparons à célébrer ; oser proclamer que Dieu
nous rejoint chaque jour en Jésus-Christ, et que la Nativité du Seigneur
en est le signe par excellence ; oser annoncer un Dieu fait homme, un
Dieu qui nous rejoint dans notre humanité, un Dieu attentif à chacun de
ses enfants ! Le temps de l’Avent est propice à une première annonce, en
famille, au travail, auprès de nos amis… Osons cette annonce, n’ayons
pas peur !
Frères et sœurs, soyons veilleurs, soyons éveilleurs ! Soutenons-nous les
uns les autres, partageons nos joies et soulageons nos peines ! « La nuit
est bientôt finie, le jour est tout proche », nous dit St Paul : vivons en
enfants de lumière, et rayonnons déjà la joie de Noël ! Amen.
Alain-Noël Gentil

