1er Dimanche de l’Avent – par le
Diacre Jacques FOURNIER (Lc
21,25-28.34-36).

« Veillez » à accueillir
sans cesse le Don de Dieu
(Lc 21,25-28.34-36)
En ce temps-là, 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
et désemparées par le fracas de la mer et des
flots.
Les hommes mourront de peur dans l’attente de ce
qui doit arriver au monde, car les puissances des
cieux seront ébranlées.
Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une
nuée, avec 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 les beuveries, l’ivresse
et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe
sur vous à l’improviste

comme un filet ; il s’abattra, en effet, sur tous
les habitants de la terre entière.
Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous
aurez la force d’échapper à tout ce qui doit
arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de
l’homme. »

Ce passage d’Evangile est très proche de Mc 13,24-32 rencontré
précédemment. Quand St Luc l’a écrit, il avait St Marc sous les
yeux… Et si nous comparons les deux textes, nous constatons que St
Luc a rajouté : « Sur terre, les nations seront inquiètes et
angoissées par le fracas de la mer et des flots ». A notre époque
de bouleversements climatiques, nous ne pouvons que penser aux
typhons, cyclones et tempêtes de plus en plus fréquents et
violents. Cette apparente fin du monde décrite en St Luc peut donc
aussi renvoyer tout simplement à notre monde actuel : après la
mort et la résurrection du Christ, l’Histoire est en effet entrée
dans les derniers temps… Et St Luc écrit ensuite : « Lorsque vous
verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche…
Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la

force d’échapper à tout ce qui doit arriver. » Notons la proximité
avec St Paul : « Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de
rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en
rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la
paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera
vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus » (Ph 4,5-7).
L’appel central de notre passage d’Evangile est donc de « rester
éveillés », de prendre garde à ce que notre regard de foi ne
s’éteigne pas. « Le Seigneur est proche »… Prier, c’est garder ce
regard du cœur tourné vers Jésus, en étant notamment fidèles à
écouter sa Parole. Car avec elle et par elle, nous sommes vraiment
en relation avec celui que nous ne voyons pas encore… Et le Dieu
d’Amour ne cesse de nous proposer l’Eau Vive de son Esprit : « Si
quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive, celui qui
croit en moi ! Comme dit l’Écriture : De son cœur couleront des
fleuves d’eau vive. » En disant cela, il parlait de l’Esprit Saint
qu’allaient recevoir ceux qui croiraient en lui » (Jn 7,37-39),
l’Esprit de Lumière et de Force dont nous avons besoin pour rester
debout dans les moments difficiles… « Tenez-vous donc sur vos
gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse dans les
beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie », écrit St Luc.
« N’éteignez pas l’Esprit », écrit St Paul, « gardez-vous de toute
espèce de mal », veillez, pour votre bien, votre paix, votre joie
à « demeurer dans l’amour » (Jn 15,10) de ce Dieu qui, « de tout
son cœur et de toute son âme » (et il est infini !), n’a qu’une
seule préoccupation : le bien de tous (Jr 32,37-41 ; Lc 2,14)…
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