Homélie du Père Pablo – messe du 6 décembre 2020 à Mornant
1er dimanche de l'Avent
Frères et sœurs, nous sommes dans le deuxième dimanche de l’Avent. Les lectures que nous
venons d’entendre nous invitent à préparer le chemin, l’arrivée du Messie aujourd’hui.
Nous nous rendons compte que le temps que nous traversons est un temps difficile parce que
le temps de confinement nous a éloignés de la paroisse, de nos frères, de la vie sacramentelle.
Tout cela nous empêche de vivre la fraternité. Mais Dieu nous laisse réfléchir à notre vie
intérieure et à la lumière de la parole. Il nous invite à préparer l’entrée de Celui qui vient nous
libérer.
Depuis le début décembre, combien de fois nous avons déjà pensé à ce que nous allons faire
pour Noël ? Quel cadeau donner à mon petit fils, à mon mari, à ma femme ?... Et combien de
fois, au lieu de préparer à l'intérieur, nous avons commencé à prévoir le repas de Noël, nous
essayons de tout arranger, de tout prévoir. Durant cette période de confinement, Dieu nous a
permis de rester chez nous enfermés pour préparer cette arrivée du Seigneur.
Il y a deux images importantes dans les lectures cette semaine.
Dans la première lecture, le prophète Isaïe parle à un peuple qui est en train de souffrir car il
est dans la déportation, un peuple qui a besoin d’être consolé, qui a besoin du salut, qui a
besoin d’expérimenter l’amour au milieu de ses détresses. Dans tout cela, il y a une voix qui
crie : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, dans les terres arides,
une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline
abaissées ! Que les escarpements se changent en plaine, et les sommets, en large vallée !
Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du
Seigneur a parlé. »
Dieu envoie quelqu'un pour que nous puissions entrer dans la conversion. Dieu a le souci de
ses enfants. Je suis content de vous voir de nouveau en présentiel. Dans ce temps de
confinement, Dieu nous a permis de maintenir notre foi par internet mais vivre la fraternité,
la vie communautaire, rien ne peut le changer.
Dieu nous dit que ce temps de confinement a été une préparation. Ne le méprise pas, ne laisse
pas passer ce temps comme un temps qui ne sert à rien, qu'il faut préparer des choses à
l'extérieur de notre vie. Au contraire, rentre au dedans de toi. N'aie pas peur de voir au dedans
de toi car c'est là que le Seigneur vient te libérer de tes soucis.
C’est comme un potier qui travaille avec l’argile douce à modeler ; il la travaille avec patience
et amour pour achever son projet. L’idée que le temps de confinement soit quelque chose de
futile, peut nous endurcir à l’image d’une argile desséchée et mal faite, sans espoir et que rien
ne puisse changer, et pour nous ce temps est arrivé pour nous préparer à l’accueillir.
Veux-tu te laisser façonner par Dieu ? Rentre dans l'Avent ! Ne demande pas que Dieu essaye
de changer ta femme, ton mari, quelque chose à l'extérieur... Dieu veut faire un bon travail
avec toi. Laisse-toi façonner.
Pendant ce temps de confinement, tous les projets que j'ai eus en tête sont tombés à l'eau. Ce
temps nous dévoile que si nous mettons notre confiance dans le Seigneur, chaque jour sera
suffisant pour nous. Le Seigneur nous dit : avance avec moi, avance avec douceur. Le
Seigneur veut que nous ayons l'image d'un Dieu qui vient à la recherche de ses enfants. Dieu

veut nous façonner. Le Seigneur nous demande une seule chose : c’est de disposer de notre
vie et comment faisons-nous tout cela ? D’une façon simple. Notre société nous offre pendant
ce temps de fête plusieurs choses qui nous empêchent d’aller à l’essentiel, mais Noël c’est la
paix, l'amour, la vérité, la rencontre, le pardon, le don, la fraternité, se vider de soi-même pour
se remplir de Celui qui vient dans la faiblesse, dans nos faiblesses, pour qu'Il vienne dans
notre vie.
Pour conclure, j'ai été touché par la deuxième lecture : l’apôtre Pierre dit que le jour du
Seigneur viendra comme un voleur, et d’essayer de vivre dans la sainteté, que le Christ s'offre
à notre communauté, à nous dans notre vie quotidienne où Il se laisse toucher avec nos mains.
Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse « tu auras ma vie dans ta vie ». Ce que Dieu a
promis, il est en train de l'accomplir. Il a promis que tu porteras sa vie au dedans de ta vie.
Que faisons nous quand nous prenons la vie du Christ dans notre vie ? Lui accomplit tout.
Mes frères, avons-nous les yeux pour le voir aujoud'hui ? Avons-nous le désir aujourd'hui de
l'accueillir de nouveau ? Si nous croyons que nous portons le Christ, nous ferons en sorte que
ce que nous recevons aujourd'hui, le Seigneur nous aide à le porter avec une fierté immense.
Tu portes le Christ !! Tu es le Christ au milieu de ton village, des tes voisins, de ta famille !!!
Mes frères, n'attendons pas jusqu'à Noël. Aujourd'hui, entre dans la joie ! Aie la certitude que
le Christ vient pour toi et pour moi ! Il nous dit « Je viens pour que tu puisses vivre ma
présence aujourd'hui dans ta vie, pas après ! »
Le Christ nous dit : « Je viens aujourd'hui pour pour toi, pour te donner ma joie, ma vie et
pour que tu puisses la vivre dans ta réalité !
Vivons cette eucharistie mes frères !

