Homélies de Bruno pour Décembre 2011
Dimanche le 4 décembre 2011
Deuxième dimanche de l’avent
Isaïe (40,1-5,9-11)
deuxième lettre de St-Pierre (3,8-14)
Marc (1,1-8)
‘’Le Seigneur vient!’’, nous annoncent Isaïe, Pierre et Jean le Baptiste. Que
le retour
soit proche ou lointain, ce qui est certain, c’est qu’il arrivera.
Cependant, la notion du temps pour Dieu est différente de la nôtre. Les
humains de toutes les époques se ressemblent; ils sont impatients. Ils
veulent des réponses rapides à leurs demandes. Or, pour le Seigneur, nous
a dit Pierre, un seul jour est comme mille ans, et mille ans comme un seul
jour. Patient, Dieu ne cesse d’offrir à l’humanité des temps de conversion.
Chaque jour qui passe, le Seigneur nous appelle à la patience.
La patience est une vertu active en attendant la parousie. C’est-à-dire, la
venue en gloire du Seigneur Jésus. Tel que rencontré dans l’évangile, Jean
le Baptiste, le petit cousin de Jésus, est un prophète ardent qui doit
apprendre la patience. Pour se faire, il se retire dans le désert. Il s’habille de
poils de chameau, il se nourrit de sauterelles et de miel sauvage. Par sa
façon de vivre et par toute sa personne il annonce patiemment une très
grande nouvelle; Dieu est tout proche, Il va bientôt venir, et quand Dieu
vient en Jésus, il est patient par amour pour nous jusqu’à souffrir librement
la mort en croix.
Disciples de Jésus, demandons-nous si nous pratiquons cette vraie
patience; cette patience active dans l’amour inconditionnel et infini. Cette
semaine, à la suite de Jean Baptiste et du Seigneur-Jésus, puissions-nous
donner des signes de patience dans notre milieu.
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Dimanche le 18 décembre 2011
Quatrième dimanche de l’avent
À quelques jours de Noël, pour nous bien préparer à la fête, nous
faisons appel à une femme. Ce quatrième dimanche de l’avent met
l’accueil sur la femme exceptionnelle qu’est Marie, la mère de Dieu.
Marie est notre guide dans la prière pour écouter la Parole. L’ange
Gabriel dont le nom signifie; force de Dieu, annonce à Marie la
naissance de l’enfant Jésus. Nom qui veut dire; Sauveur. Marie s’ouvre
au plan de Dieu. Dans la foi elle prononce son humble oui au projet de
Dieu. Elle ouvre ainsi le mystère de Noël. Elle accueille la Parole ;``Que
tout se passe pour moi selon ta parole.`` Car rien n’est impossible à
Dieu. Marie offre son corps et son cœur comme temple au Seigneur.
Cette demeure magnifique pour Dieu a été annoncée dans la première
lecture tirée du second livre de Samuel. Le roi David, ancêtre de Jésus
par Joseph son père, veut dans sa piété et sa générosité, bâtir une
maison pour son Dieu. L’histoire nous apprend que la dynastie
Davidique s’est éteinte. Que la promesse de Dieu de se bâtir lui-même
un temple incomparable s’est pleinement réalisée en Jésus de la
maison de David. Marie est la demeure divinement habitée non par la
main des humains, mais par l’œuvre de l’Esprit Saint. Nous ne nous
donnons pas à notre Sauveur. Avec Marie, nous l’accueillons dans la
foi. De même que Marie collabore avec Dieu, et grâce à elle le mystère
du salut, loué par Paul en seconde lecture, s’accomplit. C’est à nous
de rendre Noël présent dans les cœurs. Comme Marie disons oui à
l’Amour et la Parole va se faire chair dans les cœurs et dans tout
l’univers.
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Nöel, samedi le 24 décembre 2011
Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc.
Noël, c’est l’heure ou l’Éternel se fait proche de nous. Il ne peut y avoir
de plus merveilleuse proximité, de signe plus éclairant et probant,
puisque Dieu s’incarne, vient dans notre chair, devient l’un des nôtres
sous le signe adorable d’un enfant. Le Seigneur Dieu nous manifeste
ainsi son amour, nous enveloppe de sa tendresse, remplit nos cœurs
de sa joie sans fin. En prenant notre chair, l’Éternel nous rappelle la
grandeur, la beauté et la destinée de l’être humain. À la pensée que
Jésus, le fils de Dieu a connu notre bonheur de vivre mais également
nos difficultés nous refaisons notre plein d’espérance. Oui, en Jésus,
Dieu accomplit jusqu’à la mort notre lumineux et ténébreux parcours
terrestre. Contemplons l’Enfant de la crèche. Un nouveau-né comme
tous les autres faible, dépendant, sans défense. Dieu est totalement
entré dans la fragilité humaine pour y déposer sa puissance. L’Éternité
a fait éruption dans le temps. En apparence, pour les autres, l’Enfant
Jésus est qualifié d’agneau admirable par le prophète Isaïe,
merveilleux conseiller, Dieu fort, prince de la paix Grande lumière qui
s’élève. Le psalmiste chante que cet enfant est le Sauveur le fils du
Seigneur. Il est le don gratuit de Dieu et la promesse de bonheur
affirme l’apôtre Paul. Et Luc dans l’évangile annonce que cet enfant
apporte la paix que Dieu seul peut donner. Le Tout-Puissant s’est fait
enfant. C’est un grand mystère, une merveille à approfondir. Dans la
foi et dans la joie, prenons le temps de regarder l’Enfant qui nous
offre l’infinie tendresse de Dieu.
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