Feuilles sèches, argile et merveilles ! (I dimanche de l'Avent - B)
En ce premier dimanche de l'Avent laissons-nous guider par les deux symboles de la première
lecture : les feuilles sèches et l'argile. « Tous, nous étions desséchés come des feuilles, et nous
fautes, comme le vent, nous emportaient. » (Is 63, 5). Les feuilles sèches, dont nos rues sont
actuellement jonchées (notre jardin aussi), évoquent la fin de la vie. Auparavant la feuille était verte
et pleine de vitalité. Lorsque le vent soufflait, elle ne craignait pas, étant bien attachée à la branche
de l'arbre. Puis, le temps passe et la couleur change, du vert au jaune. Moins de vitalité et plus de
faiblesse... Ensuite, du jaune au marron, au lâcher prise et à la fin… Il suffit d'un petit souffle et la
feuille tombe doucement et inexorablement à terre…
Les feuilles sèches nous font penser à la faiblesse et la caducité de notre existence, exactement
comme l'invisible et imperceptible mystérieux virus qui depuis plusieurs mois nous menace… Mais,
nous ne sommes pas appelés à passer tout le temps à regarder les feuilles sèches et à nous inquiéter
pour la Covid, car le prophète Isaïe nous donne aussi une seconde image à contempler : « Nous
sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes : nous sommes tous l'ouvrage de ta main. » (Is 63, 7).
Si par la première métaphore des feuilles sèches, Isaïe voulait nous dépeindre la tristesse d'une
vie marquée par ses fautes et ses péchés ‒ une vie instable, fluctuante et dépourvue de sens ‒ la
métaphore de l'argile nous montre l'excellence de l'action de Dieu le Père en nous. D'un coup,
l'atmosphère change : non plus tristesse et grisaille, mais joie et couleurs bariolées… On passe du
repentir et de la demande de pardon à Dieu pour notre vie égarée, à l'action de grâce et à la louange
pour les merveilles qu'il opère dans notre vie…
Dans la deuxième lecture St Paul nous donne l'exemple. Il remercie Dieu pour la grâce dont il a
comblé les chrétiens de la communauté de Corinthe : « En lui [Jésus Christ] vous avez reçu toutes
les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu […] Ainsi, aucun don de
grâce ne vous manque » (1 Co 1, 5-6). Cela vaut aussi pour nous. En fait, nous avons tous reçu un
"trésor" incommensurable : le don de la connaissance de Dieu et de son Amour. Nous ne sommes
pas donc des êtres manquants, mais comblés. Nous ne commençons pas cet Avent en tant
qu'hommes ou femmes pauvres, mais riches. Riches de la grâce de Dieu, de ce que ses mains
saintes ont façonné avec l'argile de nos personnes…
Pour bien commencer l'Avent, voici un très bon exercice spirituel à faire : rédiger la liste des
principales merveilles que Dieu a accomplies dans notre vie. Et pour chacune, lui dire de tout notre
cœur : "Merci mon Dieu. Ton amour a fait en moi des merveilles !". Cet exercice procure beaucoup
de joie et renforce aussi la foi et l'espérance. Car le Dieu qui a accompli toutes ces merveilles, en
accomplira encore beaucoup d'autres dans l'avenir : « Dieu est fidèle » (1 Co 1, 9).
Après avoir fait cet exercice nourrissant, nous pouvons passer à l'Evangile. Par trois fois Jésus
exhorte ses disciples à « rester éveillés » (Mc 13, 33). Ne vous inquiétez pas. Il ne s'agit pas de ne
plus aller se coucher, par crainte de rater la dernière rencontre avec lui… Nous pouvons dormir d'un
sommeil tranquille… "Rester éveillés", en effet, ne concerne pas les heures de la nuit, mais plutôt
celles du jour… Car ça concerne notre vie de disciples-missionnaires de Jésus : « il a donné tout
pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail » (Mc 13, 34).
Notre activité de disciples de Jésus consiste à connaitre de plus en plus notre Maître, ce qu'il fait
et ce qu'il dit (voir la lecture attentive et méditée de sa Parole). Etre en une intimité de plus en plus
profonde avec lui (voir la célébration de la messe, l'adoration et la prière personnelle). De manière à
connaitre davantage la puissance spirituelle qui nous est donnée. De cet apprentissage d'amour nait
l'envoi en mission, l'aller au travail. Notre travail en effet est d'exploiter les dons et les talents que
nous avons reçus, pour édifier sur la terre son règne de vérité, de sagesse et d'amour…
Voici donc le dernier exercice spirituel. Imaginez-vous dans les mains de Jésus comme de
l'argile. Une argile humaine parlante, qui lui dit : " Jésus, voici ma vie, comme l'argile je la mets
dans tes mains. Façonnes-là, selon ta volonté et ton amour. Je sais, car tu me l'a déjà démontré à
maintes reprises dans le passé, que tu feras de moi un chef-d'œuvre de grâce et de beauté !" Amen.
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