
                                        

           SAINTE MARIE RV RECONFINEE 5

       Deuxième étape de l'Avent, ce dimanche. 

Avent ne veut  pas dire ce qui  précède,  Noël  en l'occurrence.  Pour  bien comprendre ce  mot   il  faut  le
rapprocher du mot français «advient»: il advient veut dire «il arrive». Avent vient du mot latin adventus qui
veut  dire  «arrivée»,  il  désigne  un événement en train de se produire,  en rupture  de la monotonie du
quotidien. Cet événement, c'est la venue du Seigneur, de Notre Seigneur et Sauveur.  Il a commencé hier,
2000 ans en arrière, dans une bourgade qui aurait pu être l'un des villages de notre paroisse, dans une famille
consacrée par Dieu, qui aurait pu être aussi une de nos familles de par ici.

Il se continue aujourd'hui, précisément, potentiellement en tout cas, et pour ce qui nous concerne dans
toutes les communes et les personnes de notre Royans Vercors. Le Seigneur vient, il naît aujourd'hui dans
les cœurs,  au fur et à mesure qu'on l'accueille, comme il a commencé de venir hier dans le cœur de cette
petite jeune fille de Nazareth, Marie, qui lui a ouvert tout grand les bras.

Se rappeler tout ce que je viens de dire permet de comprendre pourquoi  le premier dimanche de l'Avent,
dimanche dernier, ne nous parle pas du passé, comme nous aurions pu l'attendre, de la naissance de Jésus
hier, mais de l'avenir, qui advient dans notre présent, à tous et à chacun.  Le Seigneur s'est absenté, «en
voyage», mais «il reviendra». On ne sait pas trop quand, lui non plus semble-t-il, «le soir ou à minuit, au
champ du coq ou le matin... à l'improviste». «Le Père seul» le sait dit Jésus ailleurs.

Et  nous  avons  à  faire  en  l'attendant.  Nous  avons  totale  délégation  de  sa  part  pour  maintenir    son
entreprise active pendant son absence. Il ne s'agit pas d'une remise de charge anonyme, globale, mais postée.
Il a «fixé à chacun son travail». On peut y voir une évocation notre vie, chacun, chacune, telle qu'elle s'ouvre
au fil de nos journées. Sur cette terre nous ne sommes pas dans une salle d'attente, mais dans un atelier.
Développer nos qualités, réduire nos défauts,  devenir toujours plus agréables à ceux que nous côtoyons, par
un investissement social toujours plus poussé et positif. Au Ciel, il n'y a pas de grincheux. Vivre, selon Jésus,
c'est préparer l'Avenir, son retour. «Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous faites-le vous
même pour eux». C'est le résumé, pratique, dit-il, de tout l'enseignement biblique.

Ce deuxième dimanche fait un saut dans le temps.  Trente années environ se sont écoulées depuis... la
naissance de Jésus, Noël. Nous sommes au «commencement de la Bonne Nouvelle». Il n'est pas question de
Jésus! «Jean le baptiste» est en premier plan: un marginal, distancé de toute consommation habituelle; si
évocateur de l'histoire d'Israël: du désert où tout manque, sauf Dieu, au Jourdain, ou se concentre la vie des
hommes, ou rien ne manque, sauf Dieu. C'est le message, la proclamation de cet envoyé de Dieu. Il a  un
message extraordinaire, plein de suspense. Quelqu'un le suit, arrive, puissant, avec une allusion tellement
suggestive:  «Je  ne  suis  pas  digne...»,  «Jésus  se  lève  de  table...et  commence  à  laver  les  pieds  de  ses
disciples... C'est un exemple que je vous ai donné pour que, comme j'ai fait vous fassiez». 

«Je vous ai  baptisé  dans l'eau»  appel  à la miséricorde divine,  «lui  vous baptisera dans l'Esprit  Saint»
réponse de la Miséricorde invoquée, annonce prophétique du rôle et de l'utilité de Jésus.  «Si je ne te lave pas
tu n'auras pas de part avec moi.».«Personne ne peut entrer dans le Royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et
d'Esprit». Le baptême que nous avons reçu hier, il y a bien longtemps pour la majorité d'entre nous, reste
une actualité permanente. Il nous a fait naître à une vie nouvelle,  elle se développe au rythme de notre
consentement quotidien.  C'est le jour où demander une prise de conscience toujours plus forte de notre
baptême, qui nous unit à Dieu des maintenant. Dans les nuages il n' y a que de l'eau, dans nos cœurs et par
eux le Ciel est déjà sur la terre. « Le Royaume de Dieu est au milieu de vous » Le Seigneur vient, que nos
yeux s'ouvrent. Ce que nous faisons dans notre modeste quotidien a une dimension d'éternité.

                             Christian Rochegude, curé de Sainte Marie en Royans Vercors.


