2ème dimanche de l’AVENT
Année C
Luc 3, 1-6
Ouverture : Nous voici donc, frères et sœurs, dans ce temps de l’AVENT
qui nous invite à nous réveiller, à ranimer notre Foi, notre Amour et notre Espérance…
Foi en Celui qui est venu vivre, mourir et ressusciter au milieu de nous il y a 2000 ans,
Amour envers Celui qui est là chaque jour avec nous… car il ne cesse de venir,
Espérance en Celui qui va venir nous rassembler… tous dans sa Joie pour toujours !...

Homélie :

Ouvrons nos cœurs à sa Présence.

« Secret d’Amour longtemps caché… »

C’est ainsi que commence une hymne que nous chantons à la prière du matin en ce Temps de l’AVENT.
« Secret d’amour longtemps caché… »
Vous vous rappelez ces paroles de Jésus à ses disciples :
« Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez ! Car, je vous le déclare :
Beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez, et ne l’ont pas vu,
entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas entendu ! »
« Secret d’Amour longtemps caché… »
Frères et sœurs, est-ce que nous mesurons suffisamment notre bonheur ?
Notre bonheur d’avoir vu et entendu Jésus, notre Dieu… parmi nous, sur notre terre…
Notre bonheur d’avoir recueilli son message de Paix, de Communion et d’Espérance…
Notre bonheur d’avoir accueilli son invitation à l’Aimer :
« Demeurez en moi ! »... « M’aimes-tu ? »
et son invitation à nous aimer les uns autres comme il nous aime…
Certainement pas !... Non ! nous ne mesurons pas notre bonheur !
Nous ne mesurons pas assez notre bonheur… et c’est pourquoi ce Temps de l’Avent est si bienvenu…
pour réveiller notre Foi, notre Amour et notre Espérance.
Foi en Celui qui est venu… C’est Noël…
Amour envers Celui qui est là, toujours là avec nous, en nous… parce qu’il ne cesse de venir…
Oui, il vient toujours… et le Temps de l’AVENT nous rappelle justement que c’est toujours l’AVENT !
Espérance en Celui qui va venir nous transfigurer en Gloire !
Un immense Bonheur !... Un « secret d’Amour longtemps caché »…
Oui, ces multiples venues, tous ces avènements, nous livrent « un secret d’Amour »…
C’est pourquoi tous ces avènements, si nous les accueillons, sont des événements bouleversants.
Mais ce « secret d’Amour longtemps caché », et qui se révèle maintenant, quel est-il vraiment ?
Est-ce que vous lui avez demandez, à Jésus, quel est son « secret d’Amour » ?

Si vous le lui demandez, il vous le dira certainement,…
car à moi, il me l’a dit, il n’y a pas si longtemps, et sans que je n’ai rien demandé !
Il m’a dit

- et j’ai compris aussitôt que c’était aussi pour vous qu’il me le disait - :
« Je t’aime à la folie !
Jamais je ne veux être séparé de toi !
Et je veux que jamais tu ne sois séparé de moi ! »
Si c’est pas un secret d’Amour, ça !

Et moi, je veux que personne parmi vous n’oublie jamais ça !
Parce que… c’est pour cela qu’il vient !... C’est pour cela Noël !
POUR QUE PERSONNE NE SOIT JAMAIS SEPARE DE LUI !
Et nous convertir, comme nous y appelle Jean le Baptiste, dans l’Evangile d’aujourd’hui,
c’est accepter d’entendre cela, c’est accepter cette Présence dans ma vie, cette Communion…
c’est accepter de vivre toujours avec Lui, Jésus,… de ne plus vivre en « je », mais en « nous » !
C’est aussi s’engager à vivre pour Lui,… pour Lui qui ne vit jamais pour Lui !
mais qui vit entièrement pour son Père et pour nous !

Ce « secret d’Amour », frères et sœurs, vous voyez comme ça va loin !
Vraiment, ça crie comme le prophète Baruch : « Regarde vers l’Orient ! »
et ça proclame comme le prophète Isaïe : « Tout homme verra le salut de Dieu ! »
Vraiment, ça nous retourne,… ça nous ré-oriente vers l’Essentiel,… et ça nous conduit à l’infini !
ORIENTATION NOUVELLE,… me voici libre pour aimer,…
libre pour aimer d’un AMOUR UNIVERSEL, car ce « secret d’Amour », il est pour tous !
Oui, ce « secret d’Amour longtemps caché », il est temps de le révéler à tous !
Comment pourrions-nous garder pour nous une si bonne nouvelle ?
Le « secret » de toute la beauté du Cœur de Dieu…
et en même temps, inséparablement, le « secret » de toute la beauté du cœur de l’homme !
Que tous nos jours, frères et sœurs, que chaque instant,
soient pour nous un Temps d’Avent… pour notre joie… et pour la joie de tous !

