Père Przemyslaw KREZEL
Paroisse St Pierre et St Paul
en Val d’Azergues
Diocèse de Lyon

L’espoir s’entretient
1 dimanche de l’Avent, année A, le 27 novembre 2016
Lectures :
Is 2,1-5 : De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles.
Rm 13,11-14a : Car le salut est plus près de nous…
Mt 24,37-44 : Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient.

Mes chers amis…
Si je vous posais la question sur vos attentes, sur les désirs qui vous habitent
et sur les vœux que vous voudriez voir se réaliser, vous me donneriez sans doute
des réponses variées. Je pense qu’il n’y aurait même pas deux réponses identiques.
A titre d’exemple, hier soir, pendant la messe des familles animée avec brio
par les enfants du caté et de l’aumônerie paroissiale de Civrieux, j’ai reçu en retour
à ma question deux réponses totalement opposées.
Une quinquagénaire m’a répondu qu’elle attendait les vacances afin de faire comme
elle le souhaite, libérée de toute contrainte.
Une jeune-ado m’a répondu, elle, d’une petite voix:
Moi…, euh…, moi, je n’attends rien !!!
Voilà, heureuse jeunesse, qui ne se soucie pas encore du demain, mais elle boit les
instants présents sans arrière-pensées et sans se préoccuper de l’hypothétique
lendemain.
Alors, aucun problème que nos réponses à cette simple question sur les
attentes soient diverses. Nous avons tous une identité propre, nos histoires sont
différentes, notre état d’âme n’est pas un copier-coller.
Par contre, malgré la forte disparité de nos expectatives, il en est une,
bien commune, et qui nous unit, nous tous ici présents.
C’est le désir qui nous habite depuis notre baptême et la prise de conscience que
nous sommes disciples du Christ.
Certes, ce désir-là est parfois refoulé au fin fond de nous- même, mais néanmoins
bien réel. Chaque Avent nous le rappelle donc : un jour, le Seigneur – notre
Seigneur – Jésus le Christ, reviendra.
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Quand ?
Ni le jour, ni l’heure n’en sont fixés. Par contre, la certitude de son retour
est garantie par Lui-même dans son Evangile.
Et cela - le fait qu’il reviendra - est une très bonne nouvelle…
Enfin le voile de la foi tombera de nos yeux. Notre espérance s’envolera.
Elle ne servira plus parce qu’elle sera complètement accomplie.
Enfin notre charité – notre amour – se mettra à aimer comme il le doit, sans traîner
les pieds à cause de notre égoïsme ou par lassitude.
Le grand jour du retour de Jésus Christ, nous nous tiendrons debout, à la fois
éblouis et inondés de la lumières de la vérité qui nous fera réaliser comme tous
et toutes sont réellement et non pas comme ils nous semblent être.
Chaque Avent nous rappelle donc que: toi, moi, nous - donc toute l’Eglise - est,
par nature, tournée vers l’avenir.
Notre regard n’est pas axé sur le passé, il va toujours de l’avant. Et cela est une
conséquence fondamentale pour notre mode de vie : nous sommes des gens
de l’espérance !
Jamais désespérés, jamais abattus, malgré les plus durs aléas du quotidien.
L’Eglise telle que le Christ l’a fondée et voulue est une Eglise aux yeux verts,
aux couleurs de l’espoir qui ne s’éteint jamais.
Peut-être, justement, faut-il chercher ici l’optimisme foncier des chrétiens qui,
même pendant les plus dures persécutions, ne se laissent pas voler leur conviction
que le mal, quel qu’il soit, n’aura jamais le dernier mot mais plutôt: le bien !
Ou, plus précisément, le Christ – l’Alpha et l’Omega de toutes choses et de tous
temps.
Cependant, mes chers amis, le fait que notre attente unanime du retour du Christ
est certain ne devrait pas nous anesthésier. Nous ne devrions pas croiser les bras
et nous dire : de toute façon, le Christ vient, donc ça ne vaut pas la peine
de se fatiguer. C’est plus agréable de l’attendre une tasse de café à la main ?
Je n’ai rien contre le café, mais vous comprenez bien qu’une telle attitude - une
telle attente - passive, cotonneuse, voire mollassonne, n’est pas celle à laquelle
les textes liturgique d’aujourd’hui nous appellent :
2

Père Przemyslaw KREZEL
Paroisse St Pierre et St Paul
en Val d’Azergues
Diocèse de Lyon

Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre
sommeil…, Veillez… tenez-vous prêts…, le salut est plus près, conduisez-vous
honnêtement…
Le chrétien n’est pas un serviteur somnolant, qui risque de tomber de sa chaise…
Il est un veilleur…, un gardien…, le forgeron de sa vie et de ce monde.
Il s’entraine pour être prêt à la rencontre avec son maître, son ami : avec son Dieu.
Je vous prie donc de prendre une ou deux résolutions durant ce temps de l’Avent
qui, ce dimanche, s’ouvre pour 4 semaines.
Vivons les comme si nous voulions faire un régime pour retrouve la sveltesse
de notre corps trop engraissé…
Ainsi, je vous propose de vivre ces 4 semaines efficacement, en décidant de suivre
un régime « spécial-Avent » !
Si vous n’avez pas idée de « comment vous y prendre », je vous donne un simple
conseil, facile à suivre. Lisez les feuilles paroissiales. Elles foisonnent chaque
semaine de propositions variées et abondantes, utiles pour se former et se fortifier
spirituellement.
Par exemple, et entre autres, vous y retrouverez l’une des propositions phares
de l’Avent à vivre sur notre Paroisse: la messe dite « Rorate » qui, selon la tradition
ancienne de notre Eglise, est dite avant la fin de la nuit. Elle est ainsi célébrée
à la lueur des bougies, afin que cette liturgie matinale fasse des fidèles
de l’assemblée des «guetteurs d’aurore ».
Chez nous, elle sera donc célébrée chaque vendredi de l’Avent à 6H00 du matin,
en l’église st Blaise et st Cyr de Civrieux d’Azergues.
Si l’heure matinale vous rebutait…, vous pourriez soutenir les projets paroissiaux
par vos pécunes…
Vous pourriez, par exemple, assister au beau concert de musique classique prévu
dans notre église de Lissieu, samedi prochain à 20h30…
Vous pourriez également vous engager dans l’animation de nos liturgies ou bien
à la préparation d’un repas pour les personnes seules, isolées… et j’en passe !
En tout cas, les propositions ne manquent pas sur notre paroisse…1
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A visiter : www.neufclocherslyon.fr (le site de la paroisse St Pierre et St Paul en Val d’Azergues )
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Aussi, je vous y exhorte, tout simplement : ne vivez pas ces 4 semaines de l’Avent
2016 comme si ses dimanches n’étaient que des dimanches ordinaires !
Ce serait un véritable gâchis… et un contresens !
Car l’espoir s’entretient !
Prenons soin de nos rêves…
afin qu’ils se réalisent un jour…
Pleinement.
Amen
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