
Homélie pour le 4ème dimanche de l'Avent B, le 18 décembre 2011
Textes de référence : 2 Sa 7,1-5; 8b-12; 14a-16; Ps 88; Rom 16,25-27; Lc 1,26-38

Frères et sœurs, chers amis,

« Je suis l'espérance », nous a dit la 4ème bougie de l'Avent. Quand la
paix, l'amour et la confiance s'éteignent, je suis là pour les rallumer, mais
j'ai besoin de vous pour redonner la lumière à ceux qui sont débordés par
les soucis, à ceux qui ne trouvent plus de sens à leur vie, à ceux qui croient
que personne ne les aime. Dire qu'il suffit parfois d'un mot, d'un geste, d'un
sourire pour que refleurisse l'espérance. Ne l'oublions jamais !
Un petit mot de trois lettres a redonné l'espérance à toute l'humanité :
c'est le OUI de Marie.
Depuis que l'homme s'était éloigné de Dieu par orgueil, Dieu avait décidé
dans son amour de le sauver. Il a choisi un peuple pour lui révéler son
projet d'amour, il a conclu une alliance avec lui, comme le dit le psaume
que nous avons écouté : « Avec mon élu, j'ai fait une alliance... mon
alliance avec lui sera fidèle ». Tout au long de l'Ancien Testament, cette
promesse a été portée par les prophètes, comme Nathan qui parle au roi
David, 1000 ans avant Jésus Christ, avec les mêmes mots que l'ange
Gabriel dira à Marie : « Le Seigneur est avec toi ». Et le Seigneur promet à
David une descendance et un trône qui subsistera pour toujours. Et l'ange
Gabriel redira à Marie ces mêmes paroles. Car le projet de Dieu va se
réaliser, par Marie, une jeune fille toute simple du petit village de
Nazareth. L'ange lui dit : « Sois joyeuse, Marie, comblée de grâce, le
Seigneur est avec toi »... Marie cherche à comprendre cette révélation.
Peut-être se souvient-elle des passages de l'Ecriture où le Seigneur s'est
manifesté de la même façon à Isaac, à Jacob, à Moïse ou à Jérémie pour
les bénir et leur confier une mission... Alors Gabriel lui confie qu'elle est
choisie par Dieu pour être la mère de son Fils, en accomplissement des
promesses faites à David et à sa descendance. Marie pose une question
pour éclairer sa foi :
« Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge ?»
« L'Esprit-Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra
sous son ombre », des mots humains pour signifier la merveille que Dieu
réalise en Marie. Et voici qu'Elisabeth, qui est âgée et qu'on appelait la
femme stérile, est enceinte depuis 6 mois, car pour Dieu, il n'y a pas de
« mission impossible », son amour est capable de tout. Marie dit alors :
« Voici la servante du Seigneur, que s'accomplisse la Bonne Nouvelle ! »



Dans la Bible, être servante du Seigneur n'a pas le sens de domestique,
mais c'est un titre de gloire, à l'image de Jésus qui se fera Serviteur, en
lavant les pieds de ses Apôtres.
Dimanche dernier, nous avons accueilli notre nouvel Evêque, mercredi
nous avons accueilli un nouveau Conseiller fédéral, et dimanche prochain,
nous accueillerons dans la joie un nouveau-né qui apporte la paix, l'amour,
l'espérance, grâce au OUI de Marie, qui a fait confiance à la Parole de
Dieu. Saint Paul se réjouit que l'amour infini du cœur de Dieu se soit
manifesté ce jour-là pour toutes les nations.
Et nous, serons-nous des messagers de la Bonne Nouvelle ? Dans ces
prochains jours, saurons-nous retrouver le vrai sens de Noël, en essayant
d'apporter autour de nous la paix, l'amour, la confiance et l'espérance ?
Essayons de ne pas nous laisser emporter par la frénésie commerciale et la
surenchère publicitaire de ce temps. Ayons plutôt une pensée pour ceux qui
doivent travailler beaucoup plus durant ces jours.
Au cours de l'Eucharistie que nous allons célébrer tout à l'heure, rendons
grâce à Marie qui nous a donné Jésus, ce Jésus qui a grandi, qui nous a
sauvé par sa mort et sa résurrection et qui demeure pour toujours avec
nous par sa Parole et par son Pain de Vie.
Alors avec toute l'Eglise, réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-
vous, car il est proche !

Amen
Jean-Pierre Overney, diacre


