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Dieu et sa Parole

Le temps de noël approche et  
ce refrain de la liturgie me revient :
"Voici le temps du long désir
Où l'homme apprend son indigence,
Chemin creusé pour accueillir 
Celui qui vient combler les pauvres !"

Le temps du long désir... 
qui nous mène à creuser notre attente 
de croyants en Jésus-Christ. Aux 
Eucharisties, nous chantons : Il est venu, 
Il reviendra, nous attendons sa venue 
dans la gloire !

Qu'est-ce que cela fait résonner en moi ?
Je pense à la longue marche de l'humanité 
jusqu'à ce que Dieu parle aux hommes 
en appelant Abraham : Va, quitte ton  
pays ... pour le pays que je t'indiquerai... 
Par toi seront bénies toutes les nations. 
Gn 12.

Tout l'Ancien Testament nous conte l'histoire 
du peuple de Dieu et la promesse si souvent 
oubliée et renouvelée. Le prophète Jérémie 
dira de la part de Dieu : Voici venir des jours 
où j'accomplirai la promesse de bonheur 
que j'ai adressée à la maison d'Israël et  
à la maison de Juda. Jér 33, 14.
Et, de la bouche d'Isaïe, nous entendons : 
Tracez un chemin pour Dieu ... alors la 
Gloire du Seigneur se révélera et toute 
chair la verra. Is 40, 4.
Ces mêmes paroles seront reprises par 
Jean-Baptiste avec une telle force que le 
peuple qui était dans l'attente lui demandera : 
Que devons-nous faire ? Et c'est à une 
pressante invitation à l'ouverture aux autres 
et à la fraternité que les engagera le 
précurseur : Celui qui a deux vêtements, 
qu'il partage avec celui qui n'en a pas et 
celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de 
même. Luc 3. 

nous attendons ta venue
La lettre aux Hébreux résume bien tout cela :  
Après avoir, à maintes reprises et sous 
maintes formes, parlé à nos pères par les 
prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les 
derniers, nous a parlé par son Fils. Heb 1, 1. 

Marie fait partie de ceux qui attendent la 
consolation d'Israël, le Sauveur promis. 
Et elle accueille en elle le don de Dieu : 
Jésus, Fils du Très-Haut, Dieu avec nous, 
Emmanuel ! Lc 3, 6.

La longue attente du peuple de Dieu a été 
comblée ; Christ est venu et pourtant nous 
l'attendons...
La fête de Noël est le temps d'une certaine 
trêve dans notre monde si bousculé, si 
fébrile.
Chaque année nous faisons mémoire du 
passé et nous accueillons le Sauveur qui 
vient, qui nous donne sa vie. Je suis avec 
vous pour toujours jusqu'à la fin du 
monde. Mt 28, 20.

Et pourtant nous chantons : "Viens, Seigneur 
Jésus, nous attendons ta venue".
Voici, je me tiens à la porte et je frappe ; 
si quelqu'un entend ma voix et ouvre la 
porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi 
près de lui et lui près de moi. Ap 3, 20.

Oui, Jésus est là, avec nous ! Mais nous 
attendons son retour.
Notre chemin de vie est éclairé par la Parole 
de Dieu. Elle nous invite à la confiance, à 
l'espérance, à la supplication, au merci !
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