
HOMÉLIE   DU 2  e   DIMANCHE DE L’AVENT (Année B)  

Is.40, 1-5.9-11 / Ps.84 / 2 Pi.3, 8-14 / Mc.1, 1-8

‘’Famille de Dieu, service des hommes.’’

Frères et sœurs,

nous avons été tous baptisés dans l’Esprit – Saint. Nous avons été renouvelés spirituellement afin d’avoir part avec le
Christ  sur la terre comme au ciel.  Notre baptême nous a tous fait  entrer dans la famille de Dieu. Désormais,  nous
sommes devenus son peuple et nous nous préparons non seulement à faire mémoire de la naissance de Jésus dans
notre chair, mais nous attendons sa deuxième venue à la fin des temps. Quand se produira cette nouvelle et définitive
venue du Fils de Dieu ? Nul ne le sait. Mais, ce que nous savons, c’est qu’elle peut se produire à tout moment. Cette
incertitude sur la venue de la fin des temps nous invite à la vigilance. Nous devons nous tenir  prêts. Nous devons
préparer le chemin du Seigneur en nous convertissant afin qu’il nous trouve, lors de sa venue, «  nets et irréprochables,
dans la paix » (2 Pi.3, 14).

Il y a deux axes importants pour guider notre réflexion chrétienne. Nous devons nous interroger sur la qualité de notre
relation à Dieu et sur la qualité de notre relation à nos frères. Nous devons, en effet, essayer de vivre en permanence le
double commandement de l’amour de Dieu et de l’amour du prochain. Ce double commandement résume à lui-seul toute
la Loi et les Prophètes. Il détermine et rend manifeste la sainteté chrétienne telle que nous l’entendons. Le Seigneur nous
appelle, en effet, à cette orientation profonde du cœur qui détermine à l’avance ce que seront nos actes par la suite. Seul
l’Amour qui vient de Dieu peut nous inciter à dépasser notre pauvre moi pour nous ouvrir aux autres, au-delà de la seule
convenance personnelle. Nous pouvons d’ailleurs également nous réjouir en constatant que l’Esprit de Dieu parvient à
susciter un tel élan du cœur chez tant d’hommes et de femmes qui ne partagent pas eux-mêmes notre foi. 

En tant que petite Église, la famille est le lieu privilégié où chacun de nous a fait ou peut faire l’apprentissage de l’amour
de Dieu et de l’amour du prochain. C’est assurément le rôle des parents de créer le climat favorable à une telle initiation
chrétienne. Ils sont les premiers responsables et les premiers éducateurs de leurs enfants. C’est le Seigneur qui en a
disposé  ainsi.  Et  nul  ne saurait  se  substituer  à  eux  dans leur  responsabilité.  Par  l’exemple  de  leur  propre  vie,  ils
enseigneront insensiblement à leurs enfants à se tourner vers Dieu par la prière et la célébration des sacrements de la
foi, et à servir leur prochain comme un frère.

Tout part bien sûr de l’unité du couple chrétien. Comme la vie chrétienne de la famille est plus aisée lorsque le père et la
mère sont unis dans la même foi et la même charité ! Unis sur l’essentiel, les époux ne font vraiment plus qu’un devant le
Seigneur et devant les hommes. Leur entente mutuelle naît de leur foi et de la grâce, à solliciter sans cesse, de leur
sacrement de mariage. L’affection et le dialogue confiant et respectueux que l’on attend des époux chrétiens favorisent à
tout  instant  l’harmonie  de la  vie  familiale.  Unis  par  l’amour  de Dieu,  les  époux sont  mieux  à  même de surmonter
ensemble les difficultés de la vie conjugale et de la vie sociale. L’idée même de la moindre rupture entre eux ne leur
viendrait même pas à l’idée. A fortiori celle d’une séparation définitive. Mère Teresa ne répétait-t-elle pas qu’une famille
qui prie vient à bout de toutes les difficultés ?...

Cette unité spirituelle des époux est pour les enfants une école de l’amour bienveillant, généreux, respectueux, toujours
orienté vers le sacrifice de soi et le pardon. Elle est l’âme d’une maison et permet aux enfants de grandir dans un climat
de confiance et de sécurité. Ils deviennent ainsi les témoins et les bénéficiaires d’un savoir – vivre chrétien authentique
qui prépare des hommes et des femmes accomplis dans l’amour  du Seigneur et de leur prochain, des hommes et des
femmes dignes de la plus grande confiance. 

Oui, il y a bien une éducation chrétienne qui diffère de celle inculquée par l’esprit du monde. Cette éducation du cœur et
de l’intelligence vient de la foi et de l’Évangile. C’est l’Esprit de Dieu lui-même qui guide les baptisés fervents en éclairant
leur conscience et en leur donnant la force d’accomplir les commandements divins. Puisse l’exemple de la sainte famille
de Bethléem nous éclairer et nous stimuler dans la mise en œuvre de notre vie de famille et le service des hommes !

                                                                                                                              Amen.


