Pistes de réflexion

Qu’est-ce qui me fait tenir debout dans la vie? Qu’est-ce qui m’écrase?
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De quoi suis-je lourd? Quel est mon fardeau ? Est-ce que je fais confiance
à Jésus pour être sauvé, libéré par Lui?
Est-ce que je crois, je sens que Jésus est à mes côtés dans les épreuves?
Ai-je déjà reçu des preuves concrètes de Sa présence dans mes épreuves
ou dans celles de mes proches? Ai-je pris le temps de Lui rendre grâce?
Ces expériences me permettent de témoigner de l’Amour et de la Miséricorde de Dieu pour moi, ou pour mes proches. Quelle expérience ai-je envie de partager?
Est-ce que je connais des personnes qui m’ont édifié dans leur attitude
courageuse dans l’épreuve, qui ont témoigné de leur foi dans la grande
difficulté?
Dans quelle épreuve m’est-il arrivé de douter? Comment ai-je surpassé le
doute? Où ai-je alors puisé la confiance et l’espérance?
Existe-t-il, à mes yeux, des épreuves, dans lesquelles, je doute que Dieu
puisse me secourir?
Dans l’épreuve, est-ce que je ne compte que sur moi, sur mes propres
forces? Ou aussi sur mes proches, sur Dieu?
Ne pas s’affoler dans la tourmente, mais tenir ferme, debout. En suis-je
capable? Ai-je déjà vécu des épisodes où tout s’effondre? Quelle fut mon
attitude, mes réactions, mes pensées?
Est-ce que je place ma foi, mon espérance en des pseudo-divinités sans
m’en rendre compte? (voyance, horoscopes, politique, médecine …)
Ai-je déjà eu le sentiment que Dieu, dans un épreuve, m’a laissé tomber?
Pourquoi me suis-je senti abandonné? Dans l’après-coup, est-ce que j’arrive à voir la présence de Dieu, alors même que je le pensais loin de moi?
Dans la tourmente, est-ce que j’arrive à prier, à rester éveillé aux signes
de la présence de Dieu?
Ai-je le désir de vivre le temps de l’Avent comme un temps d’attente dans
la prière? Quels moyens ai-je envie d’employer pour me mettre en route
vers Noël, pour préparer la venue du Messie (sa venue dans la fête de Noël
mais aussi dans sa promesse de son retour glorieux) : un temps de prière
quotidien, hebdomadaire; lire la Parole de Dieu; recevoir le sacrement de
réconciliation; mettre fin à un conflit dans lequel je suis impliqué, faire la
paix dans ma famille, mon voisinage; passer plus de temps de qualité avec
mes enfants; être plus attentif à mon conjoint; visiter un malade; me
montrer accueillant à ceux que je ne connais pas à la paroisse; proposer
mes services à la paroisse, à une association; …
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Prière conclusive
Soyez toujours dans la joie du Seigneur; je le redis : soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche.
Ph 4, 4-5

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (21, 25-28.34-36)
25En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Il y
aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations
seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. 26Les
hommes mourront de peur dans l’attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. 27Alors, on verra le
Fils de l’homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire.
28Quand ces évènements commenceront, redressez-vous et relevez la
tête, car votre rédemption approche.
34Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, et que ce
jour-là ne tombe sur vous à l’improviste 35comme un filet ; il s’abattra,
en effet, sur tous les habitants de la terre entière. 36Restez éveillés et
priez en tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui
doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme. »

« Aujourd’hui Jésus pleure. Parce que nous avons préféré la voie des
guerres, de la haine, des inimités. Nous sommes proches de Noël : il y
aura des lumières, il y aura des fêtes, des arbres lumineux, aussi des
crèches… Mais tout est faussé : le monde continue à faire la guerre, à
faire les guerres. Le monde n’a pas compris la voie de la paix. »
Pape François, le 19 novembre

25-28 La présence du Ressuscité et du monde nouveau ne sera pas difficile à
détecter, car elle sera évidente. Il est donc inutile de s'énerver d ici là. Dans la pensée juive, les « puissances des cieux » désignent les astres en général.
25 Cette description réunit un lot de traits qu'employaient des prophètes de
l'Ancien Testament pour décrire le jour où il y aurait une transformation radicale de
l'univers entier (Is 13,10; 34,4; Ez 32,7-8; Jl 2,10; 3,3; 4,15). Cette description du
cosmos prépare l'annonce de la venue du Fils de l'homme.
27 Le Fils de l'homme est un être céleste qui, porté par les nuages -- donc
visible de partout et par tous --, vient juger les hommes ou, du moins, réunir les élus
qu'il introduira dans le monde céleste d'où il était venu (Dn 7,13-27), où il partagera
avec eux sa royauté universelle (Dn 7,18.27). - Jésus se désignera souvent comme
Fils de l'homme (Mc 8,31; 9,31; 10,33; surtout 8,38). Paul décrira aux Thessaloniciens le retour du Seigneur Jésus qui réalisera la venue glorieuse et salvatrice du Fils
de l'homme pour le bénéfice de tous les hommes, morts ou vivants (1 Th 4,16-17;
5,9-10). L'épître aux Romains ira plus loin: alors, la création tout entière participera
à la gloire des enfants de Dieu (Rm 8,19-22). -- C'est un de ces événements à propos desquels il ne faut pas sous-estimer la puissance de Dieu (Mc 12,24).
34-36 Ces derniers versets, propres à Luc, reprennent plusieurs thèmes mis
en valeur par cet évangéliste: les chrétiens doivent résister à la tentation qui vient de
l'usure du temps; ils doivent veiller à garder intacte leur fidélité, car eux aussi seront
soumis au jugement (8,14; 12,42-46; 18, 1).
Les Evangiles, éd. Bellarmin
Dieu prépare un monde nouveau, quelle merveille !
Voici un évangile qui ne supporte pas que l’on fasse l’économie de son genre
littéraire. C’est une apocalypse et elle ne nous est compréhensible que dans la mesure où nous en retrouvons les clés.
Comme toutes les apocalypses, elle rappelle la présence de Dieu à ceux qui
vivent de telles épreuves qu’ils pourraient se croire abandonnés de Lui et quand elle
décrit un chamboulement cosmique, ce n’est qu’une image symbolique du renversement complet de la situation : le message c’est : « Dieu aura le dernier mot. » Or
nous faisons assez souvent l’expérience de cette désespérance soit par nous-mêmes
soit chez notre prochain : « Qu’ai-je donc fait au Bon Dieu pour qu’Il m’abandonne
ainsi... »
Jésus ne nous annonce pas une fin du monde cataclysmique mais au contraire
nous rassure et nous console en nous promettant qu’Il sera là chaque fois que nous
aurons l’impression que notre univers personnel vacille, chaque fois que nous sentirons nos jambes se dérober tant le malheur qui survient nous accable : « Ayez
confiance, car dans ces moments-là je suis plus proche que jamais de vous. » Dans
ces moments-là, donc, restons debout, redressons-nous, car nous avons un témoignage à porter devant nos frères : témoignage d’espérance au milieu d’un monde qui
en a de moins en moins, d’amour au milieu d’hommes si souvent égoïstes, de foi
quand nos contemporains croient ne pouvoir compter que sur eux-mêmes. Invitation
à rendre témoignage ! Comme on est loin d’un attentisme désengagé ! Il nous faut
entrer dans toute une orientation spirituelle à laquelle l’Avent doit justement nous

initier. Courage car voici bientôt notre consolation en ce temps de détresse et la
révélation du sens caché de l’histoire.
Père Claude JEUKENS sj
Avec ce premier dimanche de l’Avent commence une nouvelle année liturgique, la troisième et dernière du cycle des trois ans, l’année C. En l’année A, on
lisait Matthieu, en l’année B Marc. En l’année C nous lisons Luc (Jean est lu pendant le Carême et le Temps pascal). Les dimanches ordinaires en feront une lecture cursive. L’Avent, lui, choisit ses extraits en fonction de l’attente et de la venue du Christ.
Avec force et véhémence, Jésus nous parle ici d’un Avent qui est tout autre chose qu’une charmante préparation à Noël : il y aura des signes dans le soleil, la lune, les étoiles. Il est question de nations affolées, de crainte de malheurs, de cieux ébranlés. On dirait le plat de résistance de nos prophètes de malheur qui annoncent régulièrement des catastrophes, encore qu’aujourd’hui tout
soit possible avec l’atome, la menace bactérienne ou la guerre des étoiles.
Mais ce n’est pas de cela que veut nous parler l’évangile. Dans l’antiquité
(et même encore aujourd’hui), les astres étaient de redoutables divinités ; on les
adorait. A Israël, tenté de leur rendre un culte, le prophète déclare que ces
pseudo-divinités s’effondreront lamentablement. Peu à peu, cette image de la
chute des astres deviendra le signal de l’intervention définitive du vrai Dieu : la
fin du monde verra donc et la disparition des forces du mal et l’apparition du Fils
de l’homme, grandiose personnage de la fin des temps annoncé par Daniel et
auquel Jésus s’identifie.
Alors que les hommes seront affolés, Jésus demande aux siens de se redresser et de relever la tête, car, pour eux, ce n’est pas la catastrophe, mais la
rédemption, la délivrance finale qui approche : Jésus dans la nuée, venant de la
part du Père, avec grande puissance et grande gloire ; le Christ glorieux, ressuscité, maître de l’histoire et du cosmos.
Puis Jésus demande à ses disciples de se préparer à cette venue en se
tenant sur leurs gardes, en restant éveillés et en priant (on pense au ’’veillez et
priez’’ du jardin de l’agonie), Vigilance et prière sont les deux pôles de cette attente. Ainsi nous pourrons, la tête relevée et le cœur sans crainte, paraître debout devant celui qui nous délivrera.
Pas un mot de Noël. Mais une sonnerie, un coup de clairon : Redressezvous, relevez la tête, tenez-vous sur vos gardes, restez éveillés, priez !
La liturgie dirige notre regard vers un avent (une venue) plus glorieux. C’est effectivement de gloire qu’il est question. Le ’Gloria in excelsis’ de la nuit de Noël
n’en sera que la joyeuse ouverture.
Père René LUDMANN, cssr

