Samedi, 1ère Semaine de l’Avent – A
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Is 30, 19-21.23-26 ; Ps 146 ; Mt 9,35 - 10, 1.6-8
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Quand les mots ne sont pas que des mots
Dans « La Presse » de ce matin
se trouve une pleine page de publicité pour une marque de café
avec bien en vue, trois mots :
« santé, paix, amour ».
Le message est clair :
Si nous consommons de ce café-là,
nous serons comblés sur le plan de la santé,
de la paix et de l’amour.
En d’autres termes, la publicité fonctionne à travers des promesses.
Elle ne cesse pas de nous promettre des biens.
Nous sommes constamment bombardés de promesses
comme celle de ce géant du téléphone
qui nous promet que si nous achetons ses produits,
nous pourrons « parler à l’infini » !
Cet état de fait présente un risque pour notre temps :
celui de ne plus croire aux promesses...
les mots ne sont que des mots n’engageant en rien
et l’on échoue ainsi dans un nominalisme stérile.
À nous, alors, de lever la tête de l’eau, et de rester vigilants
pour ne pas mélanger les promesses fallacieuses de la publicité
et les promesses véritables, et surtout les promesses de Dieu.
Les promesses de Dieu ne sont pas des mots jetés
comme des attrape-nigauds trompeurs.
Ce que Dieu promet, il l’accomplit.
En Dieu la Parole et l’agir sont inséparables
« Il dit et cela est ».
Voilà ce qu’il nous faut bien réaliser en ce temps d’Avent.
Car l’Avent est tout particulièrement le temps des promesses.
À travers le langage de la liturgie,
le Seigneur est en train de se faire très proche de nous
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et de nous faire une promesse de paix et d’amour
qui n’a rien à voir avec la publicité.
En chacun des premiers jours de l’Avent,
à travers le prophète Isaïe notamment,
le Seigneur nous fait des promesses extraordinaires.
Le Verbe frappe à la porte de notre cœur
avec une douce insistance, afin de demeurer en nous.
Ce que le Seigneur désire ce n’est rien de moins
que de faire habiter en nous sa promesse :
que sa promesse demeure en nous,
qu’elle habite durablement dans l’intime de notre être.
C’est ainsi qu’aujourd’hui le Seigneur nous promet
une profonde consolation :
« il va te faire grâce à cause du cri que tu pousses » (Is 30,19) ;
une grâce de conseil :
« tes oreilles entendront ‘telle est la voie’ » (30,31) ;
une providence bienheureuse
« il donnera la pluie pour la semence
que tu sèmeras en terre » (30,23);
et même une rencontre face à face avec le Dieu de la promesse :
« celui qui t’instruit ne se cachera plus,
et tes yeux (le) verront » (30,20).
Frères et sœurs, ces promesses,
laissons-les entrer dans notre cœur.
Parce qu’elles viennent de Dieu,
elles se réaliseront.
Pourquoi douter ?
Pourquoi nous obstiner à vouloir bricoler par nous-mêmes
le bonheur que Dieu veut nous donner gratuitement ?
Ces Paroles sont de Dieu et elles sont puissantes.
Si nous les accueillons,
elles ont en elles-mêmes la puissance de déloger
les mots, les maux, de peur et de colère
qui habitent nos cœurs.
« Ma Parole, dit le Seigneur,
ne revient pas sans résultat » (cf. Is 55,11).
Elle déloge les discours intérieurs
que sont nos pensées négatives, accusatrices, jugeantes
et nous nous mettons à revivre, à aimer,
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à servir dans la joie !
Seigneur, oui, je crois en ta Parole !
Oui, tu vas accomplir toi-même tes promesses
de consolation, de conseil, de providence
et de face à face avec toi !
Si nous donnons ce oui, ce sera dans notre cœur
comme l’air qui entre dans les poumons :
notre monde intérieur se met à vivre, à respirer, à se dilater.
Voilà bien ce que l’Avent nous invite à vivre.
À nous de préparer notre âme à la fête, à la vie, à la joie !
Reste une question : dans notre monde blessé,
est-ce juste de se préparer à la fête ?
Oui!
Oui, parce que la blessure du monde
nous appelle à accueillir encore plus les promesses de Dieu,
parce que nous deviendrons des consolateurs pour les autres.
Souvenons-nous des paroles de Paul :
le Père nous console dans toutes nos tribulations
afin que par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu,
nous puissions consoler les autres
en quelque tribulation que ce soit (2 Co 1,4).
*
Frères et sœurs, la moisson est abondante (Mt 9,37)
la Promesse de vie et de joie de Dieu est abondante.
Voulons-nous être des ouvriers de la moisson,
des ouvriers de la consolation ?
Le premier pas est de donner aujourd’hui
un oui décidé et ferme aux promesses de Dieu !
Et Dieu ne nous promet pas de parler ici-bas « à l’infini » :
il nous promet d'aimer à l'infini, d'aimer éternellement.
Oui, Seigneur, je crois !
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