1ER DIMANCHE DE L'AVENT: Année C

« Redressez-vous et relevez la tête ».
Il nous faut pénétrer l’enthousiasme propre de ce temps de l’Avent que nous
commençons ensemble. Il ne s’agit pas de vivre dans la nostalgie du passé,
mais de partager intensément le moment présent, tout en étant projetés vers
un avenir chargé d’Espérance. « Notre rédemption est proche », et nous
marchons à la rencontre du Christ, le cœur illuminé de sa Présence. Nous
sommes les artisans de notre avenir afin que celui-ci corresponde de plus en
plus avec l’avenir de Dieu.

« Tenez-vous sur vos gardes »
Notre chemin n’est pas une simple promenade insouciante, mais « un sentier
étroit » que nous partageons avec le Christ. « Ayez pour les hommes, un amour
intense et débordant » (2°lecture). Nos journées ne manquent pas
d’opportunités pour laisser jaillir l’amour du Christ qui se répand comme un
agréable parfum. Même s’il faut souvent quitter son confort et des intérêts
trop tournés sur soi. Dieu nous envoie parfois là où nous n’aurions pas
souhaiter aller. Mais c’est là qu’il nous attend.

« Restez éveillés et priez en tout temps »
C’est peut-être notre plus grand défi : résister à ces pensées d’évasions et de
distractions, et ne plus fuir Dieu qui nous appelle comme le prophète Samuel, à
l’aube d’un temps nouveau. Nous deviendrons la lumière qui brille dans les
lieux obscurs si nous gardons nos lampes allumées. Veillez et priez, c’est la clé
qui ouvre au Prince de la paix, au Rédempteur qui vient, au Christ Sauveur de
l’humanité.
« Commençons ce nouvel Avent - Un temps qui nous est donné par le
Seigneur - En réveillant dans nos cœurs l’attente du Dieu qui vient, et
l’espérance que son Nom soit sanctifié, que son Règne de justice et de
paix arrive, que sa Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel »
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