Homélie pour le 1er dimanche de l'Avent B – 2020 – SJBW – doyen J.L. Liénard.
Au temps d'Isaïe – notre première lecture –, le peuple est dans le malheur, alors qu'il avait espéré qu'après
les années difficiles de son exil à Babylone, le retour à Jérusalem ouvre un temps de bonheur et de paix...
et voilà qu'il n'en est rien. Au contraire.
Et jaillit alors le cri du prophète : Seigneur, tu es notre Père ! Si tu déchirais les cieux... Si tu descendais...
N'est-ce pas aussi le cri de beaucoup aujourd'hui, frères et sœurs, dans cette situation inquiétante et
pesante pour chacune et chacun et pour le monde entier ? Ah ! Seigneur ! Si tu déchirais les cieux... Si tu
descendais... !
Un peu plus loin, dans le passage que nous avons lu, le ton change : Voici que tu es descendu, Seigneur...
oui, c'est toi notre Père : nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes : nous sommes tous l'ouvrage
de ta main.
Et voilà peut-être le premier appel de ce temps de l'Avent assez particulier, frères et sœurs : nous laisser
humblement façonner par le Seigneur, dans la foi qu'Il est là, bien présent, bien à l'œuvre, au cœur de ce
monde en crise.
Mais voilà, les chemins qu'Il nous trace sont inédits, ses appels nous parviennent d'autres bouches que
celles par lesquelles nous avions l'habitude de l'entendre, et ses attentes se révèlent quelque peu
différentes de celles d'hier et d'avant-hier. Et donc, il faut nous laisser façonner par le Seigneur, comme
l'argile dans les mains du potier... nous laisser déplacer intérieurement, nous laisser emmener en dehors
de nos manières de faire et de penser habituelles, toutes valables que soient ces manières de faire et de
penser. Mais voilà : aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à autre chose, le Seigneur nous appelle à vivre
les choses autrement... et dans cet autrement, Il est là, Il est présent.
Dieu est fidèle, nous disait saint Paul, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, JésusChrist notre Seigneur. C'est le premier appel de ce temps de l'Avent, je crois : accepter d'être vraiment
l'argile dans les mains du Seigneur.
Mais ça n'est jamais facile, j'en conviens, d'accepter des chemins inédits et de s'y aventurer, même si
nous connaissons bien cet autre passage d'Isaïe où le Seigneur dit : "Mes chemins ne sont pas vos
chemins, et mes pensées ne sont pas vos pensées..."
Mais pour nous aider à entrer dans cette perspective, le Seigneur nous offre le beau petit passage de
Saint Marc que nous venons d'écouter. Un passage tout centré sur un mot-clé : Veillez !
Oui, restez éveillés... il y a tant de choses qui au quotidien, risquent de nous endormir... nos habitudes,
entre autres... et même nos 'bonnes' habitudes.
Alors, veillez... dans la conviction que le Seigneur vient, aujourd'hui, dans cette situation qui est la nôtre...
et que ce serait tellement dommage de rater sa venue, parce que nous serions sous l'effet d'habitudes
somnifères...
Veiller ! Veiller, ça veut dire regarder, écouter, ... avec attention, avec le souci que les choses se passent
bien pour tous. Le veilleur, c'est ça, sa mission !
Alors, ouvrons grands les yeux pour regarder autour de nous, ouvrons grandes nos oreilles... et que
s'ouvrent nos cœurs... pour rejoindre d'une manière ou d'une autre – dans le respect des règles bien
entendu – celui-là qui en a besoin, celle-là qui est seule, celui-là qui attend ma prière.
En cette période, la vigilance se nomme souvent appel à la solidarité...
Et par les différents canaux de communication de la paroisse, nous essayons de vous en ouvrir de
multiples pistes... je vous invite à y être attentifs... et à vous laisser toucher, telle une terre malléable entre
les mains du potier.
Vigilance – malléabilité – solidarité... voilà, je crois, le portique de notre temps de l'Avent.
Déjà, le Seigneur est présent... mais sans cesse, Il vient, et Il vient par des chemins inédits.
Alors, comme le dit l'évangile, puisse-t-il ne pas nous trouver endormis... ou distraits, ou regardant
ailleurs... Non, puissions-nous le reconnaître et l'accueillir dans la joie !

