Aujourd'hui, premier dimanche de l'Avent, premier dimanche d'une nouvelle année
liturgique.
Cette année, nous la passerons essentiellement en compagnie de l'évangéliste St
Matthieu.
St Matthieu va nous parler de la Loi Nouvelle, les Béatitudes.
Il va nous inviter à la perfection: « Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père
céleste est parfait. » 1
Il va nous redire combien les actes du Christ sont en parfaite conformité à sa Parole,
à tel point qu’on ne pourrait pas faire passer une feuille de papier à cigarettes entre
sa parole et ses actes.
Il va nous montrer combien Jésus a récapitulé en lui toute l'histoire du Peuple Elu
pour la mener jusqu'à son terme, pour la conduire jusqu'à la plénitude de la vie en
Dieu.
Aujourd'hui encore, le Christ vient nous sauver, tous et chacun.
A tous il vient donner sa lumière.
Et il nous invite à marcher dans cette lumière.
Et nous invite à porter cette lumière à « toutes les nations ». 2
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (24,37-44)
En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :
« Comme il en fut aux jours de Noé,
ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme.
En ces jours-là, avant le déluge,
on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari,
jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ;
les gens ne se sont doutés de rien,
jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis :
telle sera aussi la venue du Fils de l’homme.
Alors deux hommes seront aux champs :
l’un sera pris, l’autre laissé.
Deux femmes seront au moulin en train de moudre :
l’une sera prise, l’autre laissée.
Veillez donc,
car vous ne savez pas quel jour
votre Seigneur vient.
Comprenez-le bien :
si le maître de maison
avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait,
il aurait veillé
et n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison.
1 Matthieu 5,48
2 Matthieu 28,19

Tenez-vous donc prêts, vous aussi :
c’est à l’heure où vous n’y penserez pas
que le Fils de l’homme viendra. »

HOMELIE:
J'ai toujours eu quelques difficultés à comprendre ce passage de l'évangile de St
Matthieu où le Christ nous invite à la vigilance: « Veillez ».
« Veillez ».. bon d'accord… mais… veiller sur quoi?
« Tenez-vous prêts ». bon d'accord… mais… prêts à quoi et comment?
Comment se tenir prêts pour des événements dont nous ne connaissons ni la nature
ni la date?
Dans l'évangile, Jésus, à titre de comparaison, évoque ce qui s'est passé à l'époque
de Noé: « Les gens ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que survienne le déluge qui
les a tous engloutis ».
Ah bon… Mais comment auraient-ils pu prévoir l'imprévisible?
C'est un peu comme dans notre vie…
Il y a quelquefois des événements qui surgissent d'on ne sait pas où et qui nous
démolissent d'autant plus qu'on n'a évidemment pas pu s'y préparer….
Une trahison, un amour déçu, la perte d'un emploi, une maladie, la mort d'un
proche... tout ce qui nous écrase beaucoup plus certainement qu'une catastrophe
naturelle.
Des événements sur lesquels nous n'avons aucune maîtrise; alors comment aurionsnous pu nous y préparer, comment aurions-nous pu « veiller » ?
Deux pistes. Deux pistes quand même pour essayer d'éclairer un peu notre chemin
aujourd'hui.
La première directement dans l'Evangile de St Matthieu.
Nous connaissons tous ce passage dans le récit de la Passion 3.
Après leur dernier repas, Jésus et ses disciples se rendent à Gethsémani, sur le
Mont des Oliviers.
Là, Jésus prend avec Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les Fils de Zébédée.
« Mon âme est triste à en mourir. demeurez ici et veillez avec moi. »
Jésus s'éloigne un peu et prie:
« Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi ».
Revenant sur ses pas, il trouve ses disciples endormis:
« Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement une heure avec moi. Veillez
et priez. ».
Les disciples n'ont pas su veiller, êtres proches de Jésus au moment où celui-ci
avait besoin d'eux.
3 Matthieu 26,36 sq.

Remarquez, ce n'est pas vraiment de leur faute: l'évangile prend soin de nous
préciser que « leurs yeux étaient lourds de sommeil ».
Mais quand même, ils n'ont pas su être là, ils n'ont pas su être proches quand lui
avait besoin d'eux.
Veiller, c'est cela: être proche.
Être proche de celui ou celle qui en a besoin, au moment où il en a besoin.
Ce n'est pas être là pour donner de "bons conseils", pour donner une solution.
Non, c'est simplement être là, être proche, veiller.
Aucun d'entre nous ne peut prévoir tel ou tel événement qui va bouleverser sa vie ou
celle de ses proches.
Mais chacun d'entre nous peut veiller, se rendre proche de celui ou celle qui en a
besoin.
Malgré la fatigue, et malgré les soucis de sa propre vie.
Deuxième piste: comme souvent dans l'évangile de St Matthieu, le Christ nous invite
à être comme lui.
Il a cette audace de nous demander d'être à la même hauteur que lui, comme dans
cette phrase que j'évoquais en début de messe:
« Vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait ».
Celui qui veille, celui qui est attentif, celui qui se rend proche de nous, au point de se
faire l'un de nous, d'épouser notre vie, notre travail, nos souffrances, nos doutes
(« Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » 4, criera-t-il sur la croix) :
"le" Veilleur, c'est lui, c'est le Christ.
Lui, il se tient là, présent, à nos côtés.
Il se tient prêt dans les bons et dans les mauvais moments.
Il veille sur nous.
Il nous redit, comme il a dit à ses Apôtres au soir de Pâques :
« Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 5
Il n'attend qu'un geste de nous.
Un geste, pour que son Règne soit pleinement manifesté.
Pour l'avènement du Fils de l'Homme, pour la plénitude de la vie de l'homme en
Dieu.

4 Matthieu 27,46
5 Matthieu 28,2

