5 décembre 2015 - 2e dimanche Avent C

HOMÉLIE DE L'ABBÉ FRANÇOIS BIDAUD
Église St Jean

« Préparez le chemin du Seigneur » voilà l’appel de Jean-Baptiste. Il résonne de manière
particulière pour vous les confirmands, pour les parents, animateurs et tuteurs qui vont vous
accompagner sur votre route, et pour notre communauté.
En ce 2° dimanche de l’Avent, nous nous préparons à l’avènement de Jésus Christ dans notre vie.
Nous l’accueillerons dans notre monde dans un enfant à la crèche à Noël bien sûr, mais il viendra
aussi quand vous serez confirmés dans la force de l’Esprit-saint. Vous recevrez ce don précieux par
lequel votre foi sera plus assurée, plus sereine, plus joyeuse, plus rayonnante.
Et votre parcours vers la confirmation, il est ce temps donné comme une chance pour préparer le
chemin du Seigneur, pour préparer sa venue dans votre cœur, dans tout votre être ?
Comment se préparer à Noël et à la confirmation ?
3 moyens :
abaisser les collines, combler les abîmes, discerner le plus important.
De quelles collines parle la Bible ? De quels abîmes ?
Il ne s’agit pas de se lancer dans un grand chantier extérieur, d’abaisser la colline d’Albert de
combler le ravin de Baguenard, non, ce chantier, il est à mener en nous, et pas seulement par nos
propres forces, mais par l’amour de Dieu, par la foi capable de déplacer des montagnes.
Parfois, en nous, se trouvent des montagnes bien hautes ; il nous arrive parfois de nous faire des
montagnes
2 exemples : parfois, on est si fort dans un domaine, que gonfle en nous une montagne d’orgueil.
On se croit supérieur et on méprise les autres.
Tant mieux si on est doué dans un domaine, une matière à l’école, un sport, un jeu, mais alors que
ce soit mis au service des autres. Que notre don nous ouvre aux autres comme un chemin qui relie
aux autres.
Parfois, à l’adolescence, le corps change si vite qu’on se fait une montagne de ces désagréments.
Vous avez 2 boutons, voire plus sur la figure et vous ne voyez plus que ça ; pire, vous pensez que
les autres ne voient que ça.
Eh bien, même s’il y a 1 ou 2 idiots qui se moquent de vous, soyez sûrs que vous n’êtes pas pour
Dieu une figure pleine d’acné, vous êtes unique, irremplaçable, précieux pour Dieu qui vous a
créés.
Ne vous faites pas une montagne de vos changements corporels, mais redécouvrez la profondeur,
la largeur, la hauteur de l’amour de Dieu pour vous. Il veut que vous preniez place dans ce monde,
dans l’Église avec joie.
De quels abîmes parle la Bible ?
Ce peut être un manque de confiance terrible. Ce n’est pas parce que vous avez raté un examen
que vous êtes un raté.
Parfois, on se met dans un trou tellement on n’a plus confiance en soi, mais Dieu croit en vous,
compte sur vous, veut que vous fassiez de votre vie quelque chose de grand, et pas tout seul, avec
d’autres.

Les tuteurs, les accompagnateurs, ils sont là pour vous redire cette confiance que Dieu vous fait
pour avancer.
Bon d’accord, parfois vous découvrirez l’abîme de votre ignorance sur la Bible, la foi de l’Église. Le
caté de l’école primaire semble parfois loin.
Eh bien vous réapprendrez peu à peu, mieux, vous connaîtrez de l’intérieur, vous ferez l’expérience
d’une vie de foi dans le St Esprit, alors vous discernerez le plus important : ce qui compte, ce qui
est essentiel dans une vie.
L’Esprit-saint, vous l’avez déjà reçu à votre baptême, mais vous allez vous préparer à Le recevoir en
plénitude, à plein.
Déjà, vous pourrez découvrir le plus important : ce n’est pas d’avoir le dernier portable, le dernier
vêtement à la mode, mais c’est d’aimer vraiment, en rendant service, en se rendant utile, en
sortant la tête de son jeu vidéo pour aller voir un ami en vrai.
Vous discernerez le plus important : pas se regarder soi, mais s’ouvrir aux autres, s’ouvrir au don de
Dieu, immense, infini, généreux, riche en pardon, en miséricorde, d’un cœur assez large pour
porter nos misères et les guérir.
Alors, oui, ça vaut le coup de préparer le chemin du Seigneur.
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