
4 AVENT 2009 

29 novembre 2009 Premier dimanche de l’Avent

Jérémie 33, 14-16 Psaume 24 (25)
1 Thessaloniciens 3, 12 – 4, 2 Luc 21, 25-28

« Bientôt, déclare le Seigneur, je réaliserai les promesses  
que j’ai faites au peuple d’Israël  

et au peuple de Juda. » (Jérémie 33, 14)

En ce début de l’Avent, nous méditons trois textes situés différemment dans 
le temps. La venue du Fils de l’homme, événement qui transforme actuel-
lement nos vies, est une richesse jaillissant à la fois du passé, du présent et de 
l’avenir. Dieu est présent à tous les âges du monde, et le Christ échappe à 
l’emprise du temps. La prophétie de Jérémie n’est pas un texte mort dont 
les échos nous arriveraient fatigués d’avoir traversé les siècles. La promesse de 
Dieu se réalise maintenant. Chacun et chacune de nous est cette « maison 
d’Israël » (Jérémie 33, 14 : traduction liturgique) dans laquelle a été déposé le 
germe que le prophète entrevoit. 

Dans le texte de Luc, il est dit : « Redressez-vous et relevez la tête. » (21, 28) 
Jésus nous invite à vivre les épreuves dans la foi, avec la certitude qu’elles 
contribuent à l’enfantement du monde nouveau. Se tenir debout, c’est l’attitude 
de la chrétienne ou du chrétien vivant. 

Ainsi, vivre dans le temps d’une manière chrétienne, c’est utiliser au maximum 
les richesses que Dieu a déposées dans le passé et l’avenir. C’est, autrement dit, 
remplir le présent de tout ce dont parle saint Paul, et qu’il résume par ces mots : 
« Que le Seigneur fasse croître de plus en plus l’amour que vous avez les uns 
pour les autres et envers tous les humains. » (1 Thessaloniciens 3, 12) 

Seigneur, soutiens notre vaillance, toi qui nous habites avec 
 bienveillance. Fais qu’ensemble nous marchions debout, dans la 
lumière.
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22 décembre 2009 Mardi de la quatrième semaine

 1 Samuel 1, 24 – 2, 1a 1 Samuel 2 Luc 1, 46-56

« Il est le Dieu saint, il est plein de bonté  
en tout temps pour ceux qui le respectent. » (Luc 1, 49b-50)

Prier avec le Magnificat a quelque chose de révolutionnaire, de très fort : « Il a 
renversé les rois de leurs trônes. » (Luc 1, 52) Pour renverser ceux qui exploitent 
leur peuple, il faut passer par de grandes épreuves et des douleurs. Mais 
la Lumière se lève pour tous les êtres du monde, quelles que soient la tribu, la 
nation ou même la civilisation. Ne craignons pas d’être anéantis : Jésus vient 
nous sauver.

Dieu qui sauve le monde ! Dieu parmi nous, c’est la Lumière que l’humanité a 
reçue le jour de Noël. C’est la grande espérance pour toutes les générations. En 
cette Nativité, le ciel et la terre s’unissent dans un seul combat : sauver les 
humains. 

Partout sur terre, des enfants naissent, et dans la nuit, des étoiles brillent. Il faut 
bien qu’il fasse nuit pour qu’on puisse voir briller les étoiles. Crise de la vision, 
sentiment d’abandon, sensation que rien n’en vaut la peine, que cela ne finira 
jamais et que le silence est définitif. Nuit des malades, des souffrants, des 
étouffés d’anxiété. Et pourtant, depuis que le monde est monde, il y a toujours 
des nuits où s’affirment les étoiles, où naissent les enfants poussant leurs 
premiers cris. Depuis la nuit de Noël germent des espérances d’aubes qui font 
se redresser la volonté, l’ardeur et la joie. 

Dieu nous vient en aide pour combattre la violence, la misère, la mort des 
enfants, la paresse, l’indifférence, la démission et la fatalité. Vivons là où nous 
sommes, ne cherchons pas ailleurs ! Travaillons à transformer le lieu où nous 
habitons. 

Seigneur, tu as dit : « C’est vous qui êtes la lumière du monde. » 
(Matthieu 5, 14) Que ta parole soit notre lumière !

Carnet_380_int.indd   27 10/06/09   11:14:42


