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Â« Il est venu chez les siens Â»
Il est venu chez les siens,
Et les siens ne l'ont pas reçu !
C'est un autre qu'ils attendaient : un roi des Juifs glorieux, un Messie triomphant !
Bien sûr, il guérissait des malades, il réveillait des morts... Sa parole vibrante attirait les foules..
Mais il venait de Nazareth.. « Que peut-il en sortir de bon ? » Il se plaçait au-dessus de la Loi, du Sabbat... Il
fustigeait les Pharisiens, les gens en place... Il dérangeait !

Même ses amis n'ont pas compris : « Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israëlâ€¦ » (Luc 24, 21)

Ils n'ont pas compris qu'il venait dans leur vie, pour être l'un d'eux, leur dire que leur vie avait un sens, qu'ils
étaient importants pour Dieu, un Dieu qui les aime comme un Père infiniment bon, compatissant. Il le leur
disait pourtant en mots et en actes... Il le leur a dit par sa vie et par sa mort...

Il vient encore parmi nous, chaque jour... Et en ce temps de l'Avent, nous nous faisons plus particulièrement «
attente » du Messie : Savons-nous le reconnaître, l'accueillir ?

Il est présent à l'engagement d'hommes et de femmes proches de leurs frères souffrants, isolés, méprisés. Il soutient
les gestes de fraternité, de solidarité, de paix...

Il est présent dans le combat désespéré de peuples entiers pour la justice, la liberté, la dignité de l'homme. Il est
présent quand des décideurs au niveau politique, économique, oeuvrent pour le bien de l'homme, surtout des plus
démunis.

Il est proche de ceux qui souffrent, qui doutent, qui désespèrent.
Il est attentif aux petites gens, il est présent dans les petits évènements, dans les petits gestes de tous les jours. Il
nous invite à l'y rencontrer.

Il vient dans la vie de chacun, Il vient dans ma propre vie, aux moments de sérénité, de générosité, de plénitude
; Je le reconnais dans cette force intérieure qui me soutient, me donne le désir de le suivre, d'aimer, de me donner ;
je le reconnais dans cette joie profonde qui m'habite alors.

Mais il vient aussi dans les « passages »... Dans mes pauvretés, mes fragilités, mes limites...
Il est là, dans les appels dérangeants, les évènements déconcertants, voire douloureux.

Il est « dans le réel de ma vie, lieu de rencontre avec Dieu qui me fait signe et m'invite à marcher à son pas. »
Sa grâce m'est offerte pour m'aider à « consentir », à « habiter ma vie, toute ma vie » : C'est là qu'il me rejoint.

Viens, Seigneur Jésus !

« Tu es l'Autre que nous attendons,
Jésus, Sève du monde,
Tu es le Vivant qui revient,
L'Emmanuel, Dieu-avec-nous. »
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Â« Il est venu chez les siens Â»
(Hymne pour l'Avent)
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