3 décembre 2017
1er Avent
psautier 1e semaine

« La patience est l’art d’espérer. » Vauvenargues
« Si je veux me préparer
un verre d’eau sucrée, j’ai
beau faire, je dois attendre
que le sucre fonde. » Henri
Bergson

« Une femme qui n’a jamais vu son mari pêcher
à la ligne ne sait pas quel
homme patient elle a épou-

Marc 13, 33-37
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand
ce sera le moment. C’est comme un homme parti en voyage
: en quittant sa maison,
il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son
travail, et demandé au portier de veiller.
Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de
la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin
; s’il arrive à l’improviste,
il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis. Ce que je vous
dis là, je le dis à tous : Veillez ! »

Demande spéciale.

À l’occasion de Noël qui vient à grands pas, j’aurais à
vous faire une demande spéciale.
Vous qui lisez ces préparations liturgique spur l’homélie,
je suis curieux de mieux vous connaître.
J’ai eu plus de 38 000 visites au compteur.
Donnez-moi de vos nouvelles en m’écrivant au :

cousineau.yvon@videotron.ca

J’apprécierais beaucoup un petit mot de votre part.
Surtout les plus réguliers et tous les autres aussi: celui
de Californie, de Kujawsko-Pomorski, France, Berne,
Naux, Belgique, Chine, Afrique et j’en passe et des meilleurs. Cela me ferait chaud au coeur... Merci.
Père YVON

Questions à la fin de l’homélie,
si le coeur vous en dit,
interrogez l’assemblée:
Trouvez-vous que Noël est une période ou il est bon de
se renouveler et d’être renouvelé?Est-ce un bon moment
pour se reprendre en mains et pour mieux se remettre
entre les mains de Dieu?Est-ce le bon moment pour
tourner une page de notre vie et d’en écrire un nouvelle en
s’inspirant de la Parole de Dieu?Avons-nous conscience
d’un nouveau point de départ à franchir, de rajeunir nos
perspectives et d’ajouter la prière plus assidue dans notre
vie?Est-ce que je ressens que cette venue de Dieu m’offre
la possiblilité d’ouvrir de nouvelles routes, de regarder
autrement la vie? Entrons dans ce grand mystère de
l’Avent. Une transformation intérieure est possible grâce
à Celui qui vient.

IDÉES POUR UNE HOMÉLIE
J’ai relu certains extraits du «Petit Prince», de Saint-Exupéry. Le renard
évoque ces moments où il attend son ami : «Si tu viens, par exemple, à
quatre heures de l’après-midi, dès trois heures, je commencera d’être
heureux». Le renard dit qu’il doit se préparer à sa venue. Voilà le sens de
ce temps de l’Avent : rester en éveil, nous préparer, habiller notre cœur
parce que c’est Jésus qui vient.
Un jour, dans une école, un jeune attendait son tour pour embarquer sur
le terrain de football. Il se pratiquait sans cesse à bien courir, à se garder
en forme espérant et attendant le moment où l’instructeur le ferait entrer
dans le jeu. À un moment donné, il restait trente secondes avant la fin de
la partie. L’instructeur l’envoya sur le terrain. Il reçoit une passe près du
but, il lança et compta. Il était prêt. Il s’était préparé. Pendant son temps
de préparation, il ne pensait pas à manger, visiter sa petite amie, il vivait
pour le moment présent… êtes-vous prêts ?
L’avenir transforme le présent. L’attente du disciple se compare davantage
à celle de la femme enceinte. Elle attend un enfant et sera mère. Elle se
prépare activement à cet événement. Elle est en état de veille constante.
Elle fait ses exercices prénataux, suit une diète, ne boit pas d’alcool et ne
fume pas, prend un maximum de repos. Elle fait tout pour que l’enfant se
développe bien. Elle est prête…
Tu es, Seigneur, notre Père… Nous sommes l’argile et tu es le potier. Ce
texte d’Isaïe date de 500 ans av. J.-C. Il emploie l’image du potier. Avec
l’argile, l’artiste fait une œuvre. La création faite, le vase existe. Il n’est
pas l’artiste, mais il doit son existence à l’artiste. Il a des caractéristiques
de la personnalité de son artiste. Êtes-vous prêts à vous laisser façonner
par Dieu?
Quelqu’un disait : «Moi, j’ai un plan pour la réussite de ma vie et ma
carrière…» Si vous voulez entendre Dieu rire, dites-lui que vous avez un
plan pour demain… Le mot le plus étrange dans le langage de l’homme
est « demain ». Écrivez votre plan avec un crayon à la mine, c’est plus sûr,
car Dieu a peut-être d’autres projets pour vous. Dieu a toujours avec lui
une gomme à effacer… Êtes-vous prêts à vivre ce que Dieu vous propose
comme projet ?
Le grand projet des Chinois en construisant la grande muraille de Chine
était d’empêcher l’ennemi d’envahir leur terre. Et pourtant, ils franchirent
ces murs. Comment? Les femmes marièrent et apprivoisèrent les gardiens.
Étaient-ils prêts?
Ne nous laissons pas distraire pendant ce temps de l’Avent. Serons-nous
prêts quand le Seigneur nous passera le ballon? Soyons attentifs. Aucun de
nous ne sait ce que le Seigneur a préparé pour nous…Notre espérance est
dans le Seigneur. Serons-nous prêts à attraper le lancer quand il passera le
ballon de son amour pour nous. Soyons alertes, nous ne savons pas quand
le temps viendra. AMEN

LES CHRÉTIENS DE
L’ÉPOQUE DE MARC
L’ÉVANGÉLISTE

Suis-je patient ?
Est-ce que j’accepte de bon coeur
d’être surpris par une visite attendue,
mais qui arrive une heure plus tôt?
Suis-je capable de créer des moments
de joie à l’idée d’aller aider quelqu’un
pendant ce temps de l’avent?
Suis-je capable de voir le Christ en celui qui va célébrer l’eucharistie
aujourd’hui?
Suis-je capable de veiller et prier en ce temps de préparation de la venue
de Jésus à Noël?

RIONS UN PEU:

LA SOURIS ÉCCLÉSIALE
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Puis-je reconnaître le Christ en celui ou celle avec qui j’oeuvre tous les
jours à mon travail, à l’école, à l’université ?
Est-ce que je fais des efforts pour ne pas être attiré par tout le «clinquant»
du temps des fêtes?
Suis-je capable de nommer des moments où il m’est difficile d’attendre?
Quand je quitte pour une activité loin de chez moi, suis-je capable d’accepter que les autres puissent se débrouiller sans moi ?
Mes collègues de travail, compagnons d’études, ma famille m’aident-ils
à veiller et à être patient?
Suis-je capable de ne pas me laisser entraîner dans le confort, la routine
et les habitudes du temps des fêtes?
Suis-je capable d’affirmer devant celles et ceux qui m’entoure que ma foi
donne une couleur, une saveur à ma vie quotidienne ?
Si vous répondez «oui» à plus de quatre questions, vous êtes en route
vers le vrai sens et la vraie lumière de Noël? Bravo.

L’APOCALYPSE
EST-CE
AUJOURD’HUI ?
On raconte que le 31 décembre
de l'an 999, une foule de pèlerins était venue à Rome pour
la messe de minuit, la dernière
de l'histoire de l'humanité, avant l'apocalypse de la fin du monde. Une
extraordinaire fraternité régnait ce jour-là. Les riches avaient distribué
leurs biens, les voleurs avouaient leurs larcins, les juges exerçaient la
clémence, les vieillards, les infirmes, les étrangers, étaient accueillis avec
enthousiasme. Un véritable miracle. Le Paradis déjà sur terre, le Paradis
juste avant l'apocalypse.
N’oublions ni cette histoire ni la scène du jugement dernier. Tirons-en les
conclusions… Le Seigneur bâtit un monde nouveau grâce à nos mains, à
notre cœur, nos démarches et nos attitudes !
Mais, ajoute non sans humour le narrateur : la première semaine du mois
de janvier, tout rentra dans l'ordre. La peur dissipée, l'amour, la fraternité,
le souci de justice s'envolaient aussi en fumée…

Marc, l’évangéliste, situe son
action à Rome au premier
siècle.Les chrétiens de sa
communauté sont enthousiasmés par la Bonne Nouvelle de Jésus. Ils se mettent
à rêver, ils se font de grandes
idées et projets. Ils construisent des châteaux en Espagne. Ils sont en mode «impatience» et ils attendent le tout prochain retour de Jésus. Pour eux,
c’est une question de mois, le grand jour va arriver. Et voilà qu’éclate une persécution sanglante
qui vient déranger leurs projections.
De l’espérance qui les habitait, la désillusion
vient s’installer en eux. Ils sont découragés. Que
se passe-t-il ?
C'est pourquoi Marc leur rappelle de se tenir sur
leur garde, car « nul ne sait quand le Maître reviendra».
Chaque année, la période de l'Avent nous propose une autre chance : nous mettre en état de
préparation. « Accueillons sa bienveillance. »
Notre vie a une dimension éternelle, a une saveur d’éternité. Dites-vous qu'au cours de l’année qui vient, vous devriez vivre comme si celleci devrait être la dernière année. On pourrait
même retirer le «comme si» et se dire bien que
ce pourrait être la dernière année de ta vie. Est-ce
trop s’avancer que de parler ainsi ? Cette possibilité nous rappelle au contraire avec réalisme
et sagesse que notre intention première est d'aller, avec confiance, à la rencontre du Seigneur,
comme l'exprime la prière d'ouverture de cette
célébration.
C’est le temps des fêtes: on pense déjà aux vacances de neige ou au soleil, les cadeaux, et la
crèche. Où est-elle ?
Au Québec, le froid nous empêche de dormir.
C’est un moment pour se réveiller et d’être attentifs à l’espérance qui vient. C'est un temps de
recherche, d'attention et de vigilance.
Attendons et préparons Noël activement, et là,
sans attendre !

