Avent : chemin de conversion et d'ouverture au monde.
Voici déjà une semaine que nous avons pris la route qui conduit vers Noël. Nous
commençons ensemble la deuxième semaine de l'Avent avec les célébrations de
ce week-end. Nous désirons continuer à espérer la présence de Dieu. Ce que
nous attendons selon la promesse du Seigneur c'est un ciel nouveau et une terre
nouvelle où résidera la justice comme nous le dit l'Ecriture. En allumant la
deuxième bougie de l'Avent exprimons notre désir de préparer le chemin du
Seigneur en devenant des disciples missionnaires créatifs. En ce deuxième
dimanche de l'Avent nous sommes invités à préparer le chemin du Seigneur.
Nous lisons ce dimanche le commencement de l'Evangile de Saint Marc. Mais
plus que le commencement d'un texte, c'est Jésus lui-même en personne qui
vient prendre corps en ce monde pour le guérir, le sauver et l'unir à la vie
véritable. Le récit d'aujourd'hui nous conduit au désert où Jean Baptiste appelle
la foule à un baptême de conversion. L'Evangile cite d'ailleurs un passage du
prophète Isaïe "Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir
ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert : préparez le chemin du
Seigneur, rendez droit ses sentiers."
Le chemin est toujours une belle image pour parler de nos vies. Parfois notre
chemin de vie est parsemé d'obstacles, ce sont nos limites à aimer comme Jésus
nous invite à le faire. Notre chemin de vie est parfois tortueux lorsqu'il s'éloigne
des points de repère de l'Evangile. Peut-être notre chemin de vie arrive à un
carrefour ou une croisée de chemins lieu de choix et de discernement. Préparer
le chemin du Seigneur nous invite à nous tourner vers lui pour rendre droit nos
chemins et créer un espace pour la rencontre. Où en suis-je dans ma vie
personnelle? Quelle attitude ou quel comportement ai-je besoin de redresser
selon les valeurs de l'Evangile. Est-ce que mon chemin de vie fait place à la
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rencontre avec celui qui vient. Cette semaine nous nous exercerons à préparer
le chemin du Seigneur en aménageant des temps de silence, de méditation ou
de prière dans la journée. Cela nous permettra de nous arrêter pour identifier
comment redresser le chemin de nos vies. Nous prêtres de la province
ecclésiastique de Rennes avons eu le bonheur de vivre une semaine de retraite
en ligne qui s'est achevée vendredi avec la conférence du Cardinal Jean-Claude
Hollerich autour du thème: « Le bon Pasteur livre sa vie pour ses brebis » (Jn
10, 11). La deuxième semaine de l'Avent nous propose de porter une attention
sur les personnes seules, malades, vulnérables qui ont besoin de réconfort sur le
chemin de la vie. Cela pourrait être un appel téléphonique, une prière en Visio...
pendant ce temps de pandémie du Coronavirus.
En ce deuxième dimanche de l'Avent nous pouvons regarder aussi un autre
personnage de la crèche : Joseph. Il est souvent présenté avec un bâton à la
main. C'est le pèlerin du chemin. Sa route de vie l'a conduit à Marie sa fiancée
puis ensemble ils ont marché sur le chemin les conduisant à Bethléem. Face au
danger, Joseph a protégé sa famille en prenant l'enfant et Marie pour fuir en
Egypte. Plus tard, ils rebrousseront chemin vers Nazareth. Comme Jean baptiste,
Joseph nous appelle aussi à préparer le chemin du Seigneur.
Seigneur donne-nous la confiance dont nous avons besoin pour changer nos
cœurs et nous préparer à t'accueillir sur nos chemins où déjà tu nous
accompagnes. Aide nous à redresser nos chemins dans la confiance.

Bonne marche vers Noël et bon Avent à Tous.
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