LUCERNAIRE 4e lundi de l’Avent – 21/12/2020
« Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la
part du Seigneur ».
Il ne suffit pas de croire seulement en la promesse du Seigneur, en sa promesse de
salut pour nous et pour le monde. Il nous faut croire en son accomplissement,
maintenant, et laisser le Seigneur nous entraîner à coopérer avec lui pour la réalisation
effective de sa promesse.
L’accomplissement de la promesse nécessite notre obéissance et notre participation
pleine et entière. Le Christ n’a été qu’obéissance filiale à l’égard de son Père et il s’est
livré totalement à l’œuvre du salut.
Marie s’est laissée entraîner dans cette même obéissance et cette entière disponibilité.
C’est ce que reconnaît Elisabeth à la visite de sa cousine ; et, in utero, Jean Baptiste
reconnaîtra déjà la présence du Fils de Dieu, du Sauveur des Hommes.
C’est cette même obéissance et cette même docilité que Joseph a consentie. Il sait
qu’une Vierge concevra et enfantera le Sauveur, tel que l’annonce Isaïe. Et il reconnait
que Marie est celle-là même par qui la promesse se réalise et s’accomplit ; et lui, Joseph
- parce qu’il est juste, parce qu’il est ajusté à Dieu - consent à participer à
l’accomplissement de cette promesse.
Et bien, nous qui sommes à quelques jours de Noël, nous sommes aussi à l’heure de
l’accomplissement de la promesse de Salut que le Seigneur a fait une fois pour toutes.
Et nous sommes convoqués, nous aussi à répondre.
Il ne s’agit pas tant de réaliser de grandes choses que d’adhérer à la volonté de Dieu,
pour conduire nos existences, jusque dans les petites choses du quotidien.
L’avènement du Royaume approche au rythme de l’amour reçu et donné. Alors la
mangeoire d’une étable peut devenir le berceau de l’Enfant-Dieu ; alors nos personnes
et nos vies, si misérables soient-elles, peuvent devenir le tabernacle de la présence de
Dieu, ici et maintenant. Amen.
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