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« Restez toujours joyeux. En toute condition soyez dans l'action de grâces » : ce 3ème
dimanche d’Avent nous invite, plus que jamais, à sortir de la morosité ambiante. Mais sur quoi faire
reposer notre joie pour qu'elle ne soit pas fuite béate et illusoire des réalités ?
Joie de se savoir choisis par Dieu : « l'Esprit du Seigneur YHWH est sur moi, car YHWH
m'a donné l'onction » dit Isaïe. Noël, que prépare l'Avent, nous redit que Dieu a choisi de donner
vie, d'aimer et de sauver Sa créature ; que la vie en Eglise est épanouissement d'une consécration
initiale, le baptême, qui a fait de nous d'autres christs ― littéralement : ceux qui ont reçu l'onction.
Cette onction est une marque d'amour, un sceau posé sur nous, une illumination de notre humanité
qui est faite pour la communion divine, un don gratuit issu de l'infinie bienveillance de Dieu et qui
nous ancre dans une paix profonde que nous savons ne pas pouvoir nous donner à nous-mêmes.
Noël, que prépare l'Avent, nous plonge dans le projet de Dieu pour l'homme, projet tellement
important à Son cœur que Dieu S'est fait homme ! Et cette venue dans l'obscurité de la crèche à
Bethléem est l'aurore d'un avènement de Dieu au cœur de tout homme de bonne volonté, selon le
souhait de saint Paul : « que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie totalement, [pour]
l'Avènement de notre Seigneur Jésus Christ ». L'Avent nous rappelle une dimension fondamentale
de notre foi, et donc de notre vie : l'attente d'une rencontre, ultime et définitive, avec le Dieu qui
nous a créés et qui est déjà venu rejoindre notre histoire dans la nuit de Noël.
Joie d'être en amitié avec Dieu : « priez sans cesse » demande saint Paul ! Soyez toujours
en relation avec Lui, faites grandir cette amitié en sachant Lui donner du temps au quotidien,
nourrissez votre foi par les sacrements, grandes prières de l'Eglise dans lesquelles il faut entrer avec
respect et émotion comme dans une cathédrale dont toute une vie ne suffira pas à faire le tour. Cette
amitié, Dieu S'est engagé pour nous la proposer : Il S'est fait l'un de nous, Dieu-avec-nous,
Emmanuel, Dieu fidèle jusqu'à accepter de passer par notre mort pour nous faire entrer dans Sa vie.
Cette amitié, notre Avent doit nous en faire prendre conscience comme d'une réalité essentielle dans
notre vie, dont elle pourra orienter le cours, les choix, les priorités : « n'éteignez pas l'Esprit, mais
vérifiez tout : ce qui est bon, retenez-le ; gardez-vous de toute espèce de mal ». L'Avent nous
propose, chaque année, de reprendre l'ascension spirituelle qui est l'essence de notre vie sur terre et
une lumière pour voir et comprendre avec le regard de Dieu : discerner l'essentiel de l'accessoire, le
bien du mal, les appels de Dieu et nos résistances.
Joie d'être porteurs de la liberté que Dieu seul donne : « Il m'a envoyé porter la nouvelle
aux pauvres, panser les cœurs meurtris, annoncer aux captifs la libération et aux prisonniers la
délivrance, proclamer une année de grâce de la part de YHWH ». Si Dieu le Père a envoyé Son Fils
Jésus nous apporter cette libération, c'est bien que l'homme livré à ses seules forces ne peut y
arriver. Noël, que prépare l'Avent, affirme avec force cette capacité que Dieu seul a de libérer
l'homme de sa course effrénée vers les idoles, qu'elles s'appellent surconsommation, dispersion dans
une vie de plaisirs, accumulation de biens, soif du pouvoir, travail du dimanche ! Laissons-nous la
Parole de Dieu nous libérer de ces chaînes personnelles et sociales qui garrottent, anesthésient et
désespèrent les consciences ? Les chrétiens sont d'autres christs, porteurs d'une liberté reçue de Dieu
et qui doit rejoindre tout homme à travers eux : bien sûr, il faudra peut-être accepter de sortir du lot,
de s'engager, de briser les faux consensus, de déranger... La liberté, la vraie, est sans doute à ce
prix : mais Noël proclame que Dieu le Père l'a déjà payé, ce prix, par la Sa personne de Son Fils.
Notre Avent n'est pas fini ! Il est porteur de tant de grâces qui, seules, pourront nous faire
vivre un Noël de vraie joie, de don de nous-mêmes, de vraie communion avec Dieu. Quels moyens
prendrons-nous pour les vivre ? Quel partage ? Quelle démarche de confession pour se réconcilier
avec Dieu ? Quel approfondissement de notre foi par la prière plus régulière ? « Restez toujours
joyeux » : oui, si vous en prenez les moyens !

