Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison :
St-Marc (13, 33-37)

En ce premier dimanche de l’Avent, Jésus nous demande de rester
éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment.
Cette phrase nous indique simplement qu’il faut nous préparer à
accueillir dans tout notre être l’envoyé du Père. Le temps de l’Avant doit
être un temps de grâce pour chacun et chacune d’entre nous. C’est un
moment qui doit nous permettre de préparer notre cœur à devenir petit
et humble comme l’Enfant Jésus qui est né dans une crèche.
Le Fils de Dieu est venu dans notre monde pour nous révéler de quel
Amour le Père, notre Père nous aime ; mais il est venu par le oui de
Marie à l’Ange Gabriel, donc il attend aussi notre oui. Cette naissance
n’a pas fait grand bruit à son époque, mais elle a été annoncée aux
pauvres, aux petits, et c’est cela le principal. Nous ne pouvons pas
accueillir l’Amour de Dieu, si nous n’acceptons pas d’ouvrir notre cœur,
et par là-même de nous faire petit et pauvre en lui laissant la première
place. Le vrai amour c’est d’accueillir l’autre tel qu’il est et non tel que
nous le voudrions qu’il soit.
C’est pour cela que durant ces 4 semaines de l’Avent, il nous faut
prendre du temps pour accueillir Celui qui vient nous sauver. Le temps
de l’Avent peut être pour chacun d’entre nous un moment important, si
nous laissons l’Esprit-Saint nous guider, nous conseiller.
Dans un monde qui ploie de plus en plus sous l’angoisse, la peur, la
révolte, nous devons, nous baptisés, apporter un peu de joie,
d’espérance, de paix autour de nous. Notre mission de baptisés est de
propager la Bonne Nouvelle du Salut. Cette mission consiste à aller
rencontrer nos frères et sœurs en humanité, et tout comme le Christ de
nous tourner vers les pauvres, les petits, les désemparés, afin de leur
donner de l’amour, de la joie et de la paix.

Jean-Félix
Diacre.

