
1 er Décembre 2019, 1 er Avent « Jésus, le Christ, dans nos vies! »  
Aujourd'hui, voici deux évènements récents pour nous parler de Dieu  

Un très grave accident relaté dans Nice-Matin, Mercredi 27 et Jeudi 28 Novembre 2019  

Une voiture est tombée dans le Var, Mardi vers 10h30. Le véhicule partiellement immergé a  

dérivé sur 300 mètres, charrié par les flots, avant de s'immobiliser à une quarantaine de  

mètres du rivage, à l'embouchure du fleuve. Le conducteur 72 ans conduisait à l'aéroport une  

femme de 83 ans. L'adjudant-chef Thomas Isakovitch explique:  

Le niveau de Var est très haut, avec tous les risques inhérents à un fleuve. Avec mes deux  

équipiers sergent-chef Duboel et le caporal-chef Nicolas Borrely, tous les droits sapeurs-  

pompiers plongeurs, nous décidons une mise à l'eau immédiate. En nageant, nous parvenons  

à atteindre le véhicule. Nous sommes équipés de gilets néoprènes et de casques, mais nous ne  

sommes pas encordés. Dans une telle situation, c'est encore plus dangereux ... Nous nous  

agrippons aux barres du toit du véhicule. A ce moment-là, seuls émergent encore le toit et le  

haut du pare-brise. Mes collègues se mettent d'un côté et moi de l'autre. Nous réussissons à  

ouvrir une portière à l'aide de petits brise-glace, et à sortir la dame, puis le monsieur. Je pars  

à la nage avec elle, un collègue avec le monsieur, et le troisième cherche si quelqu'un d'autre  

est à bord. Dès lors qu'on a ouvert le véhicule, il se remplit et coule très rapidement. En  

dérivant, nous nous sommes retrouvés sous les pistes de l'aéroport, dans une zone sécurisée  

dont les grilles ont compliqué l'accès. La passagère secourue était à l'extrême limite de  

fatigue et d'hypothermie. Elle émettait des râles ... Elle revient de loin. C'est une miraculée.  

Malheureusement, le monsieur était inconscient, il est mort. C'était vraiment une intervention  

très très délicate. Je n'ai pas de blessé parmi mes hommes, c'est positif.  

Quand vous vous jetez à l'eau au péril de votre vie, qu'avez-vous à l'esprit?  
Ça va très vite. On a le matériel pour ça. On a envie que d'une chose: aider les collègues. Le  
risque, j'y pense pour mes hommes. On y pense tous. C'est l'une des interventions les plus  
tendues de ma carrière. C'était sur le fil. Avec ce genre d'intervention, la solidarité est  
décuplée. On fait tous ce métier, parce qu'on a envie d'aider. C'est motivant, c'est intense, ça  
donne du sens à nos vies  

Deuxième témoignage, au Mali, deux hélicoptères militaires se heurtent en plein vol, 13  

militaires français sont morts pour la France  

Pourquoi commencer cette homélie de cette manière? Pour une raison  

Les évènements, portent eux aussi un message. Ils sont, pour nous, Parole de Dieu  

L'Avent, A V E N T, veut dire « avènement ». L'avènement de Dieu Lui-même, c'est la  

naissance de Jésus du ventre de la Vierge Marie.  

L’Église appelle cela « le mystère de l'Incarnation» Mystère veut dire: une réalité dans  

laquelle il faut entrer comme un secret. Le secret de l'Incarnation, c'est que le Christ  

peut, petit à petit, naître dans nos propres vie, à chacun et à chacune !  

C'est un vrai « travail d'enfantement» de notre part à travers nos épreuves et nos joies  

Dans le premier témoignage, tout a démarré quand les trois hommes ont plongé  
Dans le deuxième tout a démarré quand ces hommes ont choisi de donner leur vie Alors,  
oui, j'ose me proposer, et vous proposer, de faire comme eux!  

Chacun des quatre dimanches de l' Avent, nous allumons une bougie sur la couronne.  
Cette flamme va symboliser une action faite au service d'une ou plusieurs personnes.  

Si vous voulez bien, écrivez votre action, en quelques phrases, que vous remettrez le  

dimanche dans un plateau  

Nous répéterons cet exercice chacun des trois prochains dimanches. Je le ferai, moi aussi.  

Tous ces textes seront déposés à Noël, devant la crèche  

Avec la collaboration de Fabrice  


