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Pour tous - Chemin d’Avent. Aujourd’hui, avec Sr Cristina-Maria

07 Etoile radieuse du matin
Aimer la création et l’humanité avec l’amour même de Dieu, c’est travailler à ce qu’elles soient selon leur
vocation profonde : Toute la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu...
vendredi 7 décembre 2018

Célébrer l’Avent est toujours une invitation à considérer la profondeur de ce
double mystère : celui de l’homme et celui de l’Homme Dieu. Cette Année de
grâce de la part du Seigneur veut nous aider à mieux réaliser ce que nous
célébrons depuis 2000 ans et la conversion à laquelle nous sommes tous invités.
Notre premier pas de conversion sera une conversion à Dieu et, inséparablement,
à ce qui est de Dieu :
Nous convertir à Dieu dont la seule véritable image que nous ayons est Jésus, son Fils. Devenir
l’image de son Fils est une invitation que le Père nous fait sans cesse. Comme le Fils, devenir des
hommes et des femmes qui choisissent de vouloir et de partager le projet du Père sur le monde et
sur l’humanité.
Nous convertir à ce qui est de Dieu : le monde et l’humanité qu’Il aime tant. Dieu Créateur s’est
tourné vers sa création et s’est engagé avec elle. A travers nous - êtres créés par Dieu à son Image
et ressemblance - Dieu continue de s’engager avec sa création, œuvre de ses mains.
Aimer la création et l’humanité avec l’amour même de Dieu, c’est travailler
à ce qu’elles soient selon leur vocation profonde : Toute la création attend
avec impatience la révélation des fils de Dieu... et nous aussi, qui possédons
les prémices de l’Esprit, nous gémissons intérieurement, attendant l’adoption...
(Rm 8, 19.23)
Laisser Dieu entrer dans notre histoire et dans l’histoire personnelle de chaque être
humain. Au fond il s’agit d’accueil-lir la souveraine proximité de notre Dieu : Le Verbe s’est fait
chair et, avec Lui, le Royaume de Dieu s’est approché, il est parmi nous.
Faire bénéficier le monde de la grâce de notre conversion. Convertis à Dieu, totalement
disponibles à son bon vouloir, nous nous tournons vers le monde. A notre conversion personnelle à
Dieu, à la transformation de notre cœur en un cœur accordé au désir de Dieu, doit faire suite notre
engagement pour la transformation de chacun de ses enfants, nos frères et sœurs.
C’est ainsi que la transformation de notre propre cœur apporte quelque chose
à la transformation du monde.
Convertis à Dieu et à ce qui est de Dieu, nous recevons, comme Pierre, une
mission : ... et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères (Lc
22, 32)
Jésus-Christ,
venu en notre chair, mort sur le bois de la Croix,
ressuscité d’entre les morts,
nous l’annonçons et nous l’attendons jusqu’à ce qu’Il revienne,
AMEN !

Fixons notre regard sur Celui qui est venu, qui vient et qui viendra. C’est
LUI l’Alpha et l’Oméga, le Premier et le Dernier, le commen-cement et la
fin... Fixons nos regards sur celui qui est l’initiateur de la foi et qui la
mène à son accomplissement : Jésus (He 12,2).
Entre le début et la fin de notre chemin de foi, il y a le temps de la foi
quotidienne, une foi très souvent humble, engagée, parfois éprouvée "afin
que sa valeur - beaucoup plus précieuse que l’or périssable qui pourtant est
éprouvé par le feu - provoque louange, gloire et honneur lors de la révélation
de Jésus Christ, Lui que vous aimez sans l’avoir vu, en qui vous croyez sans
le voir encore..." (1P 1,7-8).
Sur cette route dans la foi l’Étoile radieuse du matin - le Christ
Lui même - nous guidera toujours. Elle nous conduira jour après jour jusqu’au
mystère de l’Incarnation. Elle s’arrêtera là où nous trouve-rons le CHRIST avec
Marie, sa mère (Mt 2,11). Cette Etoile radieuse nous remplira de joie dans
la foi. Comblés de joie nous nous incline-rons devant LUI et nous ouvrirons
nos coffrets pour lui offrir en présent notre or, notre encens
et notre myrrhe. Et cela, les croyants de tous les temps, le feront "jusqu’à
son retour".
Malgré les apparences, notre histoire va vers le Royaume. Plus encore, elle
est habitée déjà par les forces du Royaume. La semence enfouie en elle porte
déjà, depuis des millénaires, des fruits de vie et de vie éternelle, les fruits
de "l’amour qui ne passe jamais".
Cristina Maria 1999
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