ASSOCIATION OECUMENIQUE DE LA SOURCE NOUVELLE
28 , route de Cernay – 68500 HARTMANNSWILLER
LETTRE DE LA SOURCE NOUVELLE N° 163
Novembre – Décembre 2010

Chemin pour ce temps de l’Avent
Le Seigneur est déjà venu un jour du temps, il reviendra à la fin des temps, il vient
en notre temps…alors, regardons, changeons, témoignons, reconnaissons-le !
C’est ce chemin, semaine après semaine, que je vous propose de faire en se
référant à l’une et l’autre parole de l’Evangile de chaque dimanche du temps de
l’Avent
Le Seigneur vient ? Alors regardons ! « Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où
vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra » ( de Mt 24, 37-44 )
Jésus-Christ nous appelle à être prêts, en alerte. Il s’agit d’une attitude intérieure, d’une attitude
de notre être profond qui serait orienté en ce sens. Etre prêt à quoi et pour quoi ?
‘’ Regardons’’, le Fils de l’Homme vient ‘’au milieu’’ de ceux qui se rassemblent en son Nom, il
vient chaque jour dans notre monde par son Esprit qui travaille au cœurs des hommes, par
l’action bénéfique d’hommes et de femmes, qui deviennent ainsi signe de sa présence..
‘’ Regardons’’ pour arriver à discerner des signes de sa venue discrète, non pas en ayant une
attitude de spectateurs mais bien d’acteurs ; c’est–à-dire : en étant, en même temps, des
croyants qui participent à tout ce qui se dit et se fait pour faire progresser une meilleure
compréhension entre les hommes, le respect mutuel, la fraternité et la solidarité, pour faire
advenir la paix, pour une meilleure attention aux plus faibles…
Mettons en œuvre en paroles, en attitude et en actes, tous nos rêves, nos attentes, nos
espoirs, d’un monde plus conforme au désir même de Dieu. Dans un monde qui relève plus le
côté ombre de la vie que le côté lumière, nous sommes invités à être toujours prêts pour voir, et
montrer si possible, cette lumière que d’autres et nous-mêmes portons en nous, pour la semer,
afin qu’elle puisse germer, grandir, nous faire vivre dans l’espérance et agir pour qu’elle puisse
avoir réalité et consistance
Le Seigneur vient ? Alors changeons ! « Produisez-donc un fruit qui exprime votre conversion »
( De Mt 3, 1-12 ) telle est la vigoureuse interpellation de Jean le Baptiste à l’encontre des
pharisiens et des sadducéens qui venaient recevoir son baptême de purification.
‘’Produire un fruit’’, c’est une action, un travail, avant tout sur nous-même, en nous-mêmes…
changeons se décline en différentes attitudes : dépassons, résistons, luttons….dépassons nos
préjugés, nos partis pris envers ceux qui ne sont pas comme nous, qui ne pensent et ne croient
pas comme nous ! Résistons à la tentation en ces temps difficiles de désigner des ‘’boucs
émissaires’’ qui seraient la cause de toutes les problèmes de notre société. Même si ça nous
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agace, nous contrarie, résistons à la tentation de considérer les manifestations, contestations,
revendications…comme des difficultés de plus, mais prenons du recul, informons-nous et
essayons d’y discerner, d’en comprendre les raisons sous-jacentes.
En " toile de fond" de certains aspects des mouvements sociaux n’y a-t-il pas une expression
d’inquiétude devant l’avenir ? Une protestation contre les inégalités, les injustices, contre le fait
que c’est en fin de compte à ceux qui n’y sont pour rien qu’on présente toujours ‘’la facture’’
lors des crises ?
Changeons ! Luttons en nous-mêmes contre la tentation d’adhérer à des raisonnements
simplistes qui ne prennent pas en compte la complexité des situations de personnes vivant
diverses précarités…. Produisons, entre autre, un ‘’fruit’’ qui s’appelle‘’ fraternité’’….
Le Seigneur vient ? Alors, témoignons ! « Jésus leur répondit : « Allez rapporter à Jean ce que
vous entendez et voyez » ( De Mt 11, 2-11 ) « Allez rapporter »…. Allez raconter…. Dans tout
ce que nous entendons et voyons, n’y a-t-il pas des choses à retenir, à relever, à raconter ?
L’histoire de femmes et d’hommes qui essayent de sortir, parfois en vain, de leur situation
d’assistés pour se réinsérer dans la vie sociale grâce à un travail stable… l’histoire de femmes
et d’hommes qui ‘’blessés’’ par la vie, se ‘’reconstruisent’’ progressivement grâce à un patient
accompagnement humain….
« Regardons, changeons, témoignons »…se vit en même temps dans notre quotidien, parfois,
selon les moments, les circonstances, les événements, les rencontres…l’accent est à mettre
sur l’une plutôt que sur l’autre de ces pratiques…
« Témoignons » C’est-à-dire : soyons témoins d’avancées humaines chez ceux et celles que
nous connaissons, ou rencontrons, côtoyons plus ou moins régulièrement ; bien sûr, rien n’est
définitivement acquis, leur chemin, comme le nôtre d’ailleurs, est souvent ‘’cahoteux’’, parfois
jalonné de stagnations, voire de régressions et même de dérapages….
« Témoignons » de Celui en qui nous croyons, de Celui dont la Présence et la Parole
‘’imprègnent’’ et ‘’orientent’’ notre vie, mais n’allons pas le raconter, laissons cette tâche à ceux
et celles qui nous connaissent et nous voient vivre, et surtout ayons conscience que notre
meilleur témoignage est celui que nous ignorons !
Le Seigneur vient ? Alors, reconnaissons-le ! « …. elle mettra au monde un fils, auquel on
donnera le nom d’Emmanuel » qui se traduit : « Dieu-avec-nous » ( De Mt, 1, 18-24 ) … Dieu
est donc avec nous et que fait-il donc chez nous et pour nous ? « Qu'est-ce qu'il fait ton Bon
Dieu, je me le demande ? » m’a écrit récemment quelqu’un après m’avoir fait une liste de
toutes les personnes de son entourage qu’elle savait atteintes de maladie grave.
« Dieu-avec-nous » Bien des paroles de chants chrétiens le proclament : « Tu es là au cœur
de nos vies » - « Dieu vivant ton Esprit nous devance sur les routes humaines » - « …Dieu
dans notre histoire… » oui, Dieu ‘’se dit’’ dans l’histoire, tous les récits et les relectures dans la
Bible nous le racontent. Dans les années 1950 et suivantes, le livre qu’on lisait au caté avait
comme titre ‘’Histoire sainte’’ ; sainte ? Non parce qu’elle serait parfaite cette histoire, mais
parce que Dieu y est présent, parce qu’il y a envoyé son Fils pour la sauver, la libérer de tout
ce qui l’empêche d’être humaine selon son désir de Père.
Reconnaissons-le, en ‘’communiant’’ à son désir, et comme ‘’chemin’’ à prendre pour pratiquer
ce genre de communion je cite juste une parole du Concile Vatican II : « Les joies et les
espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps sont aussi les joies et les
espoirs, les tristesses et les angoisses des croyants, il n’est rien de vraiment humain qui ne
trouve écho dans leur cœur ».
A vous, un bon chemin d’Avent !
Raymond Henninger, prêtre (*)
(*) : que vous pouvez retrouver sur son site internet:
http://raymond.henninger.pagesperso-orange.fr/
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