Toute chair saura que la bouche du Seigneur a parlé
Alors la gloire du Seigneur sera dévoilée et tout les êtres de chair ensemble verront que la
bouche du Seigneur a parlé. » (Es.40, 5 -TOB)
Le poids de Yhwh mis à nu, toute chair saura - oui la bouche de Yhwh a parlé. (Trad. Bayard)
La gloire sera dévoilée, le poids du Seigneur mis à nu,
Les êtres de chair ensemble le verront.
Ils sauront que la bouche du Seigneur a parlé.
La gloire, le poids, mis à nu, révélé.
Les êtres de chair sauront, ils comprendront,
La bouche du Seigneur a parlé.
Dans la tourmente, dans l’angoisse et la peur, la promesse :
La gloire sera dévoilée,
Le poids du Seigneur, son importance, mise à nu,
Il sera connu de tous.
Tous sauront que la bouche du Seigneur a parlé.
Dieu parle de soi, de sa volonté, de son plan.
Parenthèse historique :
Nous sommes dans les années 530, le peuple est en exil à Babylone depuis 50 ans environs. Esaïe
annonce que l’épreuve que subit Israël va prendre fin. Le peuple peut se réjouir et se préparer à
retrouver son Dieu (à Jérusalem) et à reprendre une vie de culte normale.
Par le retour à Jérusalem, la gloire du Seigneur sera dévoilée.
*

*

*

Tous les êtres sont comme les herbes et les fleurs, fragiles, beaux aussi, mais fragiles, éphémères,
mortels, passagers et aussi souples et prêts à recueillir l’eau et le soleil.
L’herbe sèche, la fleur se fane, nous disparaissons tous un jour.
Mais la parole du Seigneur subsistera toujours
La parole du Seigneur se tient droite à jamais.
La parole du Seigneur nous redresse, elle nous relève,
Elle nous fait vivre, elle nous donne la vie nouvelle.
La gloire, la chair, la parole, le poids, la fleur, la bouche du Seigneur.
L’homme, la femme, fragiles, éphémères, de passage…
Toute chair saura que le Seigneur a parlé !
*

*

*
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Aujourd’hui nous fêtons le premier dimanche de l’Avent
C’est le début de la fin de l’attente,
Le début de la réalisation de la promesse.
La venue du Messie est annoncée,
La révélation est en route,
La gloire du Seigneur va être dévoilée dans toute son importance, son poids.
Il sera connu de tous les êtres de chair.
Quel bonheur, quel réconfort, quelle consolation, quelle consolidation, quel soutient, quel
support…
La fin des tourments et des inquiétudes est proclamée
La fin des peurs et des peines
La corvée est terminée, nous sommes libérés.
Consolez le peuple, parlez à son cœur
Rassurez, qu’il sente le renouveau de Dieu, le poids, la gloire,
La bouche qui annonce la révélation de Dieu, son dévoilement.
*

*

*

C’est la même prophétie, le même Seigneur, un même élan de délivrance.
Pour les chrétiens, la prophétie d’Esaïe parle d’une autre libération et d’un autre dévoilement.
C’est la venue de Jésus, le Messie, qui va révéler les intentions de Dieu, son salut pour les hommes
et les femmes du monde entier.
Mais Jésus vient comme un petit enfant, montrant par là que Dieu nous rejoins dans notre fragilité
par sa propre fragilité.
Voici la promesse de ce premier dimanche de l’Avent.
Dieu se révèle, il parle, une parole de vie et de libération.
Dans nos tourmentes
Face à nos fautes
Dans nos incertitudes
Face à nos peurs.
Il proclame la fin de l’épreuve
La fin du jugement et du sentiment d’être coupables
La fin des souffrances.
Alors la gloire du Seigneur sera dévoilée et tout les êtres de chair ensemble verront que la
bouche du Seigneur a parlé. »
Nous sommes comme des herbes et des fleurs ballottés par le vent,
Soumis au souffle et à la sécheresse
Avec une chair destinée à sécher comme l’herbe
Et des œuvres qui se fanent comme des fleurs.
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La parole de Dieu toujours se tient droite
Et à jamais nous soutient, nous relève, nous redresse
Dieu nous place, nous herbes et fleurs fragiles et éphémères
Devant lui, en hommes et en femmes, dans son amour et sa vérité.
Le poids du Seigneur, son importance, sa gloire
N’écrase pas les êtres de chair que nous sommes.
Il nous redresse, il nous libère, il nous conduit à la vie.
*

*

*

Et la voix crie : Libérez le chemin
Tracez droit une avenue pour notre Dieu
Dans la steppe, à travers monts et vallées
Otez les obstacles
Qu’il vienne,
Qu’on puisse le voir
Que toute chair sache enfin que la bouche du Seigneur parle
Que sa parole se tient droite
Qu’elle subsistera toujours
Qu’elle nous relève des morts.
Premier dimanche de l’Avent
Il vient, c’est la promesse
Rassemblons-nous, préparons son chemin.
Ouvrons, rendons droit,
Comblons les vallées,
Débarrassons les montagnes
Elargissons sa route,
Rendons droits ses chemins.
Accueillons sa venue, son avenue, son avent, l’avenir avec Lui.
Ouvrons nos cœurs
Comblons les vallons, créons des ponts,
Abaissons les montagnes de préjugés et de craintes.
Laissons-le venir, nous remplir
Laissons sa parole retentir en nous.
Laissons-nous transformer par lui
Qu’il nous pénétrer de sa lumière
Qu’il nous remplisse de son amour.
Laissons-le nous redresser
Qu’il nous remplisse de confiance et de vigueur.
*

*

*
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Nous sommes invités à entrer dans la dynamique de l’Avent
A nous préparer à recevoir la parole qui sort de la bouche du Seigneur.
A Berlin, l’avent est très présent avec des décorations, des lumières et les magnifiques marchés de
Noël. Il faut bien braver la nuit et le froid. Et pour nous qui sommes là la première fois pendant
cette saison, c’est magique et très encourageant.
Mais la promesse de l’avent nous touche dans notre être le plus profond :
Elle nous annonce que la gloire du Seigneur sera dévoilée.
Aujourd’hui, entrer dans la dynamique de l’Avent
C’est nous souvenir de cette prophétie de la libération du peuple de l’exil et aussi de la venue de
Jésus à Bethlehem.
Mais aussi, nous pouvons faire nôtre la promesse de réconfort, de consolation, de renouveau
Dans nos situations de vie, nos soucis, nos peurs, nos problèmes, dans nos luttes et nos
engagements.
Face à cela, il importe de nous préparer, de nous ouvrir à Dieu et à sa parole.
A veiller, à être prêts à l’accueillir, à le recevoir.
Il vient, il veut nous redresser par sa parole, nous dévoiler sa gloire, ou son poids.
En Jésus-Christ, Dieu se rend visible, compréhensible, accessible,
Sa parole est notre vie
Sa gloire éclate à Bethléem, mais aussi à Nazareth, en Galilée et jusqu’à Jérusalem
De la crèche, à la croix et au matin de Pâques
Jésus révèle, Jésus redresse, Jésus est la bouche du Seigneur
Qui nous parle en vérité et en amour.
Préparons-nous à recevoir cette parole du Seigneur
Débarrassons-nous de ce qui l’obstrue
Soyons tout simplement devant lui, ouverts, accueillants
Prêts à nous laisser toucher par sa parole
Sans préjugés, sans craintes, sans images toutes faites
Droit, devant lui, francs, confiants, heureux de sa venue.
Nous sommes des herbes et des fleurs, fragiles, mortels, vulnérables
Et pourtant, nous croyons que sa parole est la vie
Sa parole nous rend la vie, il nous redresse, il nous libère
Il nous ouvre à sa venue, il nous ouvre à son fils
Il nous ouvre à son dévoilement et à sa gloire
Seigneur, tu viens parmi nous !

Amen
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