Nous entrons dans le premier dimanche de l’Avent en route avec le Prince de la Paix, vers
Noël
A chaque époque, des gens se sont levés pour proclamer la fin. Déjà St Paul pensait qu’il
verrait le retour du Christ.
Benoit 16 (en nov 2008) disait « C’est en l’an 52 que Paul parle de ce retour de Jésus,
appelé parousie (cf. 4, 13-18) l’Apôtre écrit ainsi : "Les morts unis au Christ ressusciteront
d’abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur
les nuées du ciel, en même temps qu’eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons
pour toujours avec le Seigneur" (4, 16-17). Paul décrit la parousie du Christ, le message est
essentiel : notre avenir est "être avec le Seigneur" ; ET en tant que croyants dans notre vie
nous sommes déjà avec le Seigneur ; et notre vie éternelle a déjà commencé. »(
https://www.paris.catholique.fr/828-19-Benoit-XVI-L-attente-de-la.html) Fin de citation
Jésus affirmera (Matthieu 24 : 36) « Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît,
pas même les anges des cieux, pas même le Fils, mais seulement le Père, et lui seul….
Marc 13 :10) « il faut d’abord que l’Évangile soit proclamé à toutes les nations » nous
dit Jésus, l’EVANGILE et non n’importe quelle philosophie, pratique occultes, ésotériques
(que condamne la Bible et l’église tel que la voyance, le reiki, la médiumnité, le magnétisme
etc) ; l’EVANGILE et non des pensées qui l’amoindrisse ou l’ignore, fussent t’elles
chrétiennes… :
Jésus insiste : « Il surgira des faux messies et des faux prophètes qui feront des signes et
des prodiges afin d’égarer, si c’était possible, les élus. 23 Quant à vous, prenez garde : je
vous ai tout dit à l’avance. »
« Restez éveillés » nous dit l’évangile
Rester éveillé consiste à chercher à être juste devant Dieu. Tsaddiyq [tsad-deek'] en
hébreux signifie : Juste, innocent, justice, être vrai
« Je ferai germer pour David un Germe de justice » nous dit Jérémie dans la première
lecture : il y a un appel clair à s’efforcer à être juste pour paraitre debout face à Celui qu’il
nomme « Le-Seigneur-est-notre-justice »
Jésus nous dira en Matthieu (6 :31-33):
« Ne vous faites donc pas tant de souci… votre Père céleste sait que vous en avez besoin.
33 Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné
par surcroît. »
Dans la vie, en famille, en entreprise comme en église, il y a un appel du Christ malgré nos
faiblesses, à chercher la vérité et l’équité. Nous essayons de le faire tant bien que mal la
faiblesse humaine nous fait faire des erreurs, des maladresses, des fautes, si bien qu’avec
St Paul nous pouvons tous dire : (Rmain 7 : 19) « Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais
je commets le mal que je ne voudrais pas.
Mais Paul rajoute : « Ne vous inquiétez de rien dira St Paul; mais en toute chose faites
connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de
grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs et vos pensées
en Jésus-Christ » (Philippiens 4 :6-7)
Ce n’est pas la raison qui donne la paix, mais le prince de la paix, Jésus, lors de notre prière,
notre gratitude et notre louange.

Faire ce qui nous semble juste pour nous même et pour autrui. Paul dira en Romain 14, 1719 :
« Le royaume de Dieu ne consiste pas en des questions de nourriture ou de boisson (de
biens matériels) ; il est justice, paix et joie dans l’Esprit Saint. Celui qui sert le Christ de cette
manière-là plaît à Dieu, et il est approuvé par les hommes. Recherchons donc ce qui
contribue à la paix, et ce qui nous associe les uns aux autres en vue de la même
construction »
Ainsi il met notre attitude devant ce fait : avoir conscience que bientôt chacun se présentera
seul devant Dieu qui mettra en lumière non pas les pensées, les paroles et les actes du
voisin, mais les nôtres.
Ainsi secouons ce qui colle à nos vêtements : inquiétudes, rancunes, tristesses, désaccord,
souvenirs douloureux, échecs, désirs…etc et redirigeons nos yeux vers Jésus, notre volonté
vers celle de Dieu notre Père.
L’évangile du jour nous invite à méditer sur les élans de notre cœur « Tenez-vous sur vos
gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse... des soucis de la vie. Restez éveillés et
priez en tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de
vous tenir debout devant le Fils de l’homme »
Et oui, l’épreuve peut aussi devenir une occasion de changement positif et de sainteté si
nous gardons confiance en Dieu.
Pour cela, la première lecture nous explicite ce que Dieu attend de notre comportement :
« que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, un amour de plus
en plus intense et débordant… Et qu’ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables
en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les
saints. Faites donc de nouveaux progrès… »
Et si tu trouves difficile de suivre ce chemin, c’est plus que normal, mais n’oublie pas :
Jésus a été crucifié pour toi « 16 Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils
unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle
(GRATUITEMENT).
17 Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que,
par lui, le monde soit sauvé.
Si LUI ne juge pas, qui sommes-nous pour juger ? Si LUI sauve, consacrons nos efforts à
accueillir le Christ, à faire connaître le prince de la Paix : là est l’essentiel !
Et depuis 2000 ans Jésus nous tend la main pour nous aider à changer et à être sauvé, en
nous offrant de multiples kdos. Aujourd’hui pour finir, je voudrai vous en transmettre un :
En ce dimanche de la résurrection du CHRIST nous fêtons Sainte Catherine Labouré, Fille
de la Charité, qui vécue des apparitions de Marie en pleine révolution, en 1830 à Paris
https://fr.zenit.org/2021/11/24/troisieme-visite-au-vatican-de-la-statue-pelerine-de-notredame-de-la-medaille-miraculeuse/?eti=2643
[La Vierge Marie lui a d’abord dit : « Mon enfant, les temps sont très mauvais … le monde
entier sera bouleversé par des malheurs de toutes sortes. Mais venez au pied de cet autel :
là les grâces seront répandues sur toutes les personnes qui les demanderont… Ayez
confiance, ne vous découragez pas, je serai avec vous. »

Puis lors d’une seconde apparition dans la chapelle de son couvent, elle porte dans ses
mains un petit globe doré surmonté d’une croix, représentant « le monde entier, la France et
chaque personne en particulier ». De ses mains sortent des rayons, « symbole des grâces
que je répands sur les personnes qui me les demandent », explique la Vierge Marie.
Catherine voit alors l’invocation « O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons
recours à vous » et entend une voix demandant : « Faites frapper une médaille sur ce
modèle. Les personnes qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces.
»]
En fin de messe nous vous offrirons une médaille bénie avec laquelle vous pourrez prier chez
vous.
L'apparition a cependant le caractère d'un adieu. Elle reçoit ce message : "Vous ne me verrez
plus, mais vous entendrez ma voix pendant vos prières".
Ensuite en 1886, sainte Catherine passa à l'hospice d'Enghien quarante-cinq ans au service
des pauvres et des immigrés avec une simplicité et une générosité sans faille, et sans laisser
deviner que la Vierge Marie s'était manifestée à elle dans la chapelle de la rue du Bac, à
Paris pour inviter ses fils à l'invoquer comme l'Immaculée au moyen de la "médaille
miraculeuse".
(martyrologe
romain
31
décembre)
(https://nominis.cef.fr/contenus/saint/9305/Sainte-Catherine-Laboure.html)
Et la Vierge Marie dira plus tard lors des apparitions à Pontmain en 1871:
« mais priez, priez petit enfants, mon Fils Jésus se laisse toucher »
Pour ce combat que nous menons tous intérieurement afin de nous améliorer et de
dépasser nos difficultés, je vous propose que l’on termine en nous tournant vers Marie, tel
que le pape François nous y a invité lors de l’Audience de ce mercredi 24 Novembre,
lorsqu’il nous dit: « Je donne à chacun de tout cœur ma Bénédiction que j’étends à vos
familles et à vos communautés. Maintenant, je vous invite à prier ensemble Notre Dame,
qui est présente ici. » Fin de citation
Donc en route vers Noël, ENSEMBLE avec le pape nous disons : « Je vous salue
Marie….. »

