
Homélie du 4ème dimanche de l'Avent A (22-23 Décembre 2007)

Frères et sœurs, chers amis,

Noël est à la porte. Encore une fois, Dieu va se révéler à nous par son Fils et
grâce au oui de Marie et de Joseph et à l'action de l'Esprit-Saint.

Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu s'était fait connaître, par la voix des
prophètes, par des signes comme celui d'Isaïe annonçant la naissance d'un enfant
qui serait "Dieu avec nous".

Mais cette connaissance était partielle, incertaine, et le peuple de la 1ère
Alliance a appris à connaître Dieu à travers son expérience de vie, souvent faite
de violence, d'infidélité, de retour et de conversion. Dieu était souvent ressenti
comme tout-puisant, prêt à punir, à anéantir les ennemis de son peuple. Les
apôtres eux-mêmes ont longtemps espéré que Jésus allait chasser les Romains
par la force.

Mais Jésus va nous révéler vraiment qui est Dieu : Un enfant pauvre et nu, les
bras grands ouverts. Et trente trois ans plus tard, un homme pauvre et nu les bras
grands ouverts sur la Croix.

Il n'a rien et nous donne tout ! Son amour pour nous vaut plus que tout l'or et
tout l'argent du monde.

Si Marie avait dit : Non ? ... Si Joseph avait dit : Non ?...Difficile de répondre.
L'évangéliste nous dit que Joseph était un homme juste, c'est à dire ajusté à la
volonté de Dieu. Lorsqu'il a compris le projet de Dieu, il a dit : Oui ! et il a pris
Marie chez lui. Et Marie a dit : Oui !, dans un grand élan d'amour et de
confiance en Dieu, lorsque l'ange lui a demandé d'être la mère du Sauveur.

Ces deux OUI ont permis à Dieu de se révéler en Jésus. Et ce que Jésus nous a
révélé, c'est que Dieu est un Père qui nous aime, tels que nous sommes, qui nous
connaît, qui est toujours prêt à nous pardonner... Et Jésus nous l'a montré durant
toute sa vie. Il a dit : " Qui me voit, voit le Père !"

C'est aussi par Joseph que Jésus est devenu " Fils de David" comme annoncé par
les prophètes, alors que par sa résurrection, il a été reconnu dans sa puissance de
Fils de Dieu.

La naissance de Jésus, c'est le OUI de Dieu à son projet d'amour pour
l'humanité. Le Père envoie son Fils, parfaitement uni à lui par le lien d'amour de
l'Esprit Saint. Et Joseph pourra lui donner son nom : Jésus, ce qui veut dire " le
Seigneur Sauve"



Et nous, est-ce que nous pouvons dire OUI !. Est-ce que chacune et chacun de
nous pourrait dire : "voici que Dieu se révèle ...grâce à mon oui ?
Dans mes journées, je peux dire oui :

• en aidant les autres,
• en donnant un sourire à la personne que je rencontre,
• en écoutant patiemment une personne seule,
• en jouant avec mes petits-enfants,
• en visitant une personne malade ou dans le deuil...

Tous ces petits gestes ne vont-ils pas révéler quelque chose du cœur de Dieu ?
Il y a des oui qui peuvent changer la vie..., il y a des oui difficiles à dire et à
vivre... Devant un choix important, devant la maladie, le deuil, pourrai-je dire un
oui de confiance en Dieu au lieu de la révolte, un oui de pardon après avoir été
gravement offensé... ou que j'ai blessé, trahi quelqu'un...

Si nos oui pouvaient briller comme des étoiles, ils illumineraient nos maison,
nos villages, ils y mettraient un peu plus de paix, de joie, de lumière.

En me promenant à Ependes et Arconciel, j'ai vu quelques portes de maisons
ornées d'une étoile, qui apporte la paix et la joie . Ce sont les enfants du
catéchisme qui se sont faits les messagers de Jésus qui apporte la paix.
Oui Dieu nous donne des signes de son amour : sa naissance à Bethléem, sa
mort sur la Croix, sa résurrection. Il nous donne encore un autre signe que nous
allons vivre tout à l'heure, le signe du pain et du vin, de son corps et de son sang
pour que nous vivions de sa vie, pour que nous lui disions oui comme lui a dit
oui à son Père, comme Marie et Joseph ont dit oui à Noël.

Amen !

J'invite maintenant tous ceux qui le désirent à venir coller une petite étoile sur le
panneau, signe de notre oui ... à Dieu, tout comme Marie et Joseph.

Jean-Pierre Overney


