Homélie du dimanche 18 décembre 2016

(Isaïe 7,10-16 ; Psaume 23 ; Romains 1,1-7 ; Matthieu 1, 18-24)

Frères et sœurs, nous voici déjà au quatrième dimanche de l’Avent !
Dans une semaine, nous célébrerons Noël, la venue du Fils de Dieu dans notre
monde ! Les textes de la Parole de Dieu que nous venons d’entendre
annoncent, chacun à leur manière, cette merveilleuse Bonne Nouvelle…
La confiance, la tendresse et la foi de Joseph dans l’Evangile, la prophétie
d’Isaïe, la prière du psaume ou le témoignage de St Paul tournent nos cœurs
vers la joie de Noël, Dieu avec nous. Dans un monde souvent cabossé et dont
l’avenir nous semble incertain, la promesse du Seigneur qui se fait l’un de nous
apaise, affermit et donne du courage.
Proclamer l’Incarnation de Jésus-Christ, Fils de Dieu, nous demande une
étonnante adhésion de foi. Il n’est déjà pas toujours facile de croire en Dieu,
mais que dire de la Transcendance qui se plonge dans l’immanence, que dire de
l’Infini qui épouse le fini, que dire de l’Eternel qui embrasse notre temps ? Il
s’agit d’un Mystère gigantesque, et pourtant… Pourtant, lorsque notre
intelligence rejoint notre foi, elle peut comprendre… Comprendre qu’il n’est
rien qui ne soit impossible à Dieu ! Comprendre que sa plus belle preuve
d’amour fût de nous rejoindre dans notre humanité pour nous emmener un
peu plus loin, un peu plus haut !
Le temps de l’Avent devient alors cette patiente maturation, cette entrée
progressive dans le Mystère. Nos cœurs aspirent à accueillir le bonheur d’un
Dieu infiniment proche, infiniment aimant, qui nous appelle par sa venue à être
proches et aimants à notre tour : proches et aimants du Seigneur et de nos
frères. Le temps de l’Avent nous appelle à changer nos cœurs, pour donner
plus de place à la foi, l’espérance et la charité. Le temps de l’Avent nous invite à
redoubler d’efforts pour le service, le pardon, la solidarité, le témoignage.
Le passage de la lettre aux Romains et l’Evangile de ce jour se complètent
bien : St Paul fait appel à notre réflexion et à notre intelligence; St Matthieu,
dans l’Evangile, nous demande de nous laisser émouvoir et transformer par la
confiance, la foi de Marie et Joseph. Il en va ainsi dans notre vie de tous les
jours : nos émotions et le recul que nous prenons nous permettent d’équilibrer
nos existences !
Que ces quelques jours qui nous séparent encore de Noël soient pour
chacun de nous l’occasion de redoubler de vigilance et de joie dans la prière et
dans l’action ! Le Seigneur vient… Aujourd’hui, demain, à chaque instant !
Tenons nos lampes allumées et soyons veilleurs ! Amen.
Alain-Noël Gentil

