Homélie du dimanche 4 décembre 2016 (2è de l’Avent)
(Isaïe 11,1-10 ; Psaume 71 ; Romains 15, 4-9 ; Matthieu 3,1-12)

Quelle joie d’attendre !
Attendre une visite, un anniversaire ; attendre une sortie, une fête, un
week-end ; attendre un rendez-vous d’amour ; attendre de revoir un ami après
si longtemps ; attendre le match qu’on a préparé toute la semaine ; attendre
un enfant ; attendre un nouveau défi professionnel ; attendre un courrier ou un
sms… Que d’attentes dans nos vies, des attentes souvent joyeuses et
passionnantes !
Et voilà que le temps de l’Avent nous propose, lui aussi, d’être en
attente. L’attente de Noël : la venue du Seigneur, le Fils de Dieu qui vient à la
rencontre de l’humanité, de chacun d’entre nous ! Pour que cette attente soit
belle, il existe plusieurs attitudes qui peuvent nourrir ces quelques semaines…
• Une attente active : le prophète Isaïe nous appelle à « préparer les
chemins du Seigneur ». Notre attente de Noël consiste à tout mettre en
œuvre pour que nos cœurs soient prêts pour la rencontre ! Jésus-Christ
compte sur nous, notre disponibilité et nos efforts !
• Une attente priante : nos célébrations, nos moments de prière
personnelle sont indispensables pour que le sens de l’attente soit
manifesté. Osons invoquer le Seigneur, comme nous y invite le psaume :
« Il délivrera le pauvre qui appelle… »
• Une attente communautaire : n’attendons pas la joie de Noël chacun
dans notre coin ! St Paul, dans la deuxième lecture, nous exhorte à nous
mettre d’accord les uns avec les autres, à nous accueillir mutuellement, à
rendre gloire à Dieu d’une seule voix et d’un même cœur ! C’est
ensemble que nous pouvons annoncer la merveille qui vient…
• Une attente missionnaire : osons dire, annoncer Celui que nous
attendons, Celui qui vient nous rejoindre et partager nos vies ! Osons
témoigner, en paroles et en actes ! Osons accueillir et transmettre
l’Esprit-Saint qui donne audace, courage et foi ! Appelons nos frères à
découvrir la merveille qu’est la présence vivante de Jésus !
• Une attente solidaire : notre générosité et notre attention à toutes les
personnes en précarité sont les signes forts de la tendresse de Dieu pour
chacun : redoublons de compassion !
Frères et sœurs, que notre attente de Noël soit habitée, joyeuse et
dynamique. Le Seigneur vient, il frappe à la porte de nos cœurs :
saurons-nous lui ouvrir, lui faire une place ? Saurons- nous l’aimer et
nous aimer davantage ? Amen.
Alain-Noël Gentil

