9 décembre 2012

2e dimanche de l’Avent - Année C

Comment ai-je ce bonheur?
Une route vers le bonheur

« En ce temps-là, la Parole de Dieu fut adressée à Jean dans le désert. »(Luc 3, 1-6)
La Parole de Dieu s’adresse aujourd’hui à chacun de nous. La Parole de Dieu
s’adresse à toi, à moi, à tous. Nous avons bien changé depuis quelques années,
Les années passent. Le temps change, le monde change, la société change, les
idées changent. « Mais mes paroles ne changent pas ».
Jean sous la poussée de l’Esprit proclamait un baptême de pénitence pour le
pardon des péchés. À travers le désert une voix crie: « Préparez le chemin du
Seigneur, aplanissez sa route. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute
colline seront abaissées: les passages tortueux deviendront droits, les routes
déformées seront aplanies: et tout homme verra le « salut de Dieu. »
Sous la poussée de l’Esprit Saint aujourd’hui, tout disciple de Jésus-Christ doit
proclamer à son entourage la même bonne nouvelle du « salut de Dieu »
adressée à tous les êtres humains de tous les temps et en tous lieux.
Préparer le chemin du Seigneur. Cela veut dire aujourd’hui, faire connaître et
faire aimer la voie que le Seigneur trace à tous ses enfants. Adopter les
attitudes de Dieu dans toutes les situations qui se présentent devant nous.
Proposer le programme du Seigneur dans toutes nos actions et nos
conversations avec notre entourage.
Un programme de justice et de miséricorde. Un programme de foi et
d’espérance. Un programme de service du prochain.
Se préparer encore une fois à célébrer Noël. Se préparer encore une fois à
accueillir l’enfant de la crèche. C’est encore une fois se préparer à accueillir
Dieu et se conditionner à devenir un peu plus conforme à ce qu’Il voudrait que
je sois. Se dire encore une fois qu’il est venu, qu’il s’est fait homme pour que
l’homme devienne Dieu.
Le processus est lent, le conditionnement est ardu. Il me faut pratiquer à tous
les jours. Il me faut me redire que là est ma vocation. C’est à cela que je suis
appelé. Je me dois de grandir, je me dois de m’améliorer de jour en jour. Je me
dois de devenir meilleur. Je me dois surtout de proclamer à tous ceux et celles
qui m’entourent que là se trouve la paix.
Justice pour tous. Miséricorde à tous. Foi en Dieu. Espérance d’une vie
meilleure. Un programme réalisable seulement s’il est en lien étroit avec le
service de Dieu. Nous sommes faits pour Dieu et chaque fête de Noël devrait
nous aider à le comprendre davantage.
Souhaitons que cette année soit une année d’approfondissement et nous
apporte une meilleure compréhension de ce que nous sommes appelés à
devenir à la suite de celui qui a accepté de se faire homme pour que nous
puissions comprendre un jour. Continuons à bien nous préparer à fêter Noël
pour et avec les nôtres.

Une route vers le bonheur
La Parole de Dieu, aujourd’hui, nous parle
de route et de construction. Le temps de
l’Avent est un temps de préparation.
Jean Baptiste nous invite à déblayer le
chemin de nos cœurs pour accueillir Jésus
qui veut y naître.

«Préparez le chemin»
À force de suivre toujours le même
itinéraire pour se rendre au travail, à force d’emprunter le même chemin pour
aller au chalet, on finit par y aller presque les yeux fermés, on ne remarque
plus rien. À force de fêter Noël chaque année, on oublie que nous avons
toujours à nous y préparer, à nous faire des cœurs nouveaux.
Mettons-nous autant d’énergie à notre préparation spirituelle qu’à nos
préparatifs matériels ? Y aurait-il des fossés à combler, des ravins à remplir, de
vieilles rancunes à aplanir ? Nous arriverait-il de prendre des détours avant
d’arriver là où le Seigneur nous attend ? Isaïe, Jean Baptiste et l’apôtre Paul
nous rappellent qu’il faut marcher sans trébucher et que c’est lorsque l’amour
grandit que le terrain s’aplanit.
Dieu trace la route
Dans la première lecture, le prophète Baruc proclame que c’est plutôt Dieu qui
est à l’œuvre, c’est lui qui trace le chemin qui nous mène à lui. C’est Dieu qui
prend l’initiative de faire revenir son peuple qui avait été emmené en exil loin
de chez lui. Plus encore, Dieu décide d’aplanir le chemin pour que son peuple
puisse mieux y marcher en sécurité.Voilà ce qui fait notre bonheur: Dieu, en
Jésus, rend notre salut possible. C’est lui qui vient vers nous. N’hésitons pas à
prendre la route que nous trace le Seigneur. Nous avons un rendez-vous avec le
bonheur.
Yves Chamberland, ptre

La minute de la semaine
Pourquoi Jésus est né dans une étable et en pleine nuit?
Jésus est né dans une étable.
Marie l’a couché dans la mangeoire.
Il n’est pas un enfant comme les autres.
La mangeoire indique que Jésus s’offre déjà à nous tous.
Il est le pain de la vie, notre nourriture.
Pour parler du Christ, on emploie aussi le mot Lumière.
Jésus arrive dans l’obscurité.
Sa venue représente la lumière, un monde nouveau pour l’humanité.
Le prénom Jésus veut dire: Dieu sauve .
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Lampe du Sanctuaire
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Intentions personnelles

