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« Quand ces événements commenceront,redressez-vous et relevez la tête. »

Aujourd’hui nous entrons dans le temps de l’Avent, dans ce temps destiné à nous
préparer à la fête de la naissance du Christ. Mais voilà que l’évangile d’aujourd’hui
nous fait regarder – non pas en direction du premier avènement du Christ et ses
longues  préparations,  mais  vers  un  événement  à  venir,  vers  son  avènement
glorieux à la fin des temps. -

L’Avent est la porte d’entrée d’une nouvelle année liturgique dont les célébrations
nous font toucher quelque chose du mystère du Christ : par la prière de l’Eglise, le
Christ  voudrait  nous toucher,  non pas superficiellement,  mais profondément.  Il
désire  nous  toucher  par  la  plénitude de  son  mystère :  par  la  plénitude de son
amour … Pour cette raison, le temps de l’Avent, dès sa première célébration, nous
donne  de  regarder  vers  la  fin,  vers  cet  événement  qui  est  accomplissement  et
révélation du sens : l’événement qui donne sens à tout : le temps de l’Avent nous
met en contact avec la fin, nous fait – d’une certaine manière - toucher au but !

Quelle est cette fin ? Ou mieux : QUI est cette fin ? QUI donne sens à tout ? Qui
donne  sens  à  l’histoire  de  ma  vie  personnelle  comme  à  la  grande  histoire  de
l’humanité ?

J’aimerais  vous  confier  mon  espérance :  la  fin,  l’ultime  sens,  l’ultime
accomplissement, non seulement de ma vie personnelle, mais aussi - et bien sûr ! –
l’accomplissement  véritable  de  la  vie  communautaire  des  frères  d’Hauterive
comme l’accomplissement de l’histoire humaine tout entière ne consistera en rien
d’autre qu’en la rencontre avec le Christ ressuscité : non pas dans une rencontre
fugitive, mais dans une rencontre en laquelle nous trouverons notre plénitude en
Lui qui, en se livrant, nous a révélé et donné l’Amour de la Trinité.

« Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée,avec puissance et grande
gloire. Quand ces événements commenceront,redressez-vous et relevez la tête,car
votre rédemption approche. »

Frères et sœurs, ces paroles que saint Luc vient nous transmettre font partie d’un
grand enseignement  que Jésus a donné au Temple.  Il  l’a  donné quelques  jours
seulement avant de traverser la mort et d’être glorifié par le Père. Jésus sait que ses
disciples vont être ébranlés : par les événements de la semaine sainte d’abord et,
plus tard,  à  travers  maintes épreuves.  Il  sait  aussi  que son Eglise sera souvent
confrontée à des persécutions et des ébranlements parfois très douloureux. 

Dès lors, que pourrait-il désirer davantage que de rassurer ses disciples, et de nous
rassurer à travers leur parole et avec eux ? 

Jésus veut assurer ses disciples, il veut nous assurer de son amour :  n’avons-nous
pas  besoin  –  comme  déjà  les  premiers  disciples  -  de  comprendre,  grâce  aux
promesses  du Christ,  que les épreuves qui  peuvent toucher notre vie -  qu’elles



soient  individuelles  ou  communautaires  -  ne  constituent  pas  la  fin,  mais  la
précèdent  pour  nous  ouvrir  à  Celui  dont  l’amour  voudrait  transformer  notre
coeur ! –

Toute chose a une fin, toute histoire aura une fin. Mais c’est la venue du Fils de
l’homme,  la  présence  de  l’Amour  du  Christ  qui  voudrait  être  notre  ultime
référence ! 

Toutefois, nous l’oublions pas : à l’approche de sa venue - à l’approche de chacune
de ses venues - les fausses références, les fausses sécurités que nous nous donnons
si  facilement  s’effondrent  tôt  ou  tard,  les  fausses  lumières  -  ces  lumières
étincelantes dont nous faisons notre orgueil et notre fierté, elles tombent tôt ou tard
du ciel que nous nous sommes construits ! 

Bien chers frères et sœurs, il suffit parfois un sérieux ébranlement de notre santé,
pour que les astres commencent à tomber de notre ciel ! Mais n’est-ce pas à pareil
moment que nous apprenons à ouvrir  notre cœur, dans toute sa pauvreté,  à la
venue de Celui qui voudrait être notre tout ?

Le temps de l’Avent ne nous serait-il  donc pas donné pour que nous donnions
notre vraie pauvreté, la pauvreté qui se cache dans notre cœur, au Christ ?...

Et si nous commencions - pourquoi pas ? - à lui donner, à lui offrir d’abord nos
propres peurs, y compris la peur face à nos peur ? 

L’amour miséricordieux du Christ aurait-il cessé d’être mesure de transformer ce
que nous lui donnons librement ? 
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