HOMÉLIE POUR LES JUMEAUX.
Chers Jumelles et chers Jumeaux.
Vous êtes ici dans votre demeure…
Cette basilique vous appartient… Nous sommes heureux de vous y
recevoir !
L’évangile que vous venez d’entendre commence par une parole
d’une puissance étonnante… et d’une douceur forte.
Je vous la redis :
« COMME LE PÈRE M’A AIMÉ…
MOI AUSSI JE VOUS AI AIMÉS »
Cette phrase contient tout l’amour du cœur du Père pour chacun de
nous.
Il nous faudrait la répéter souvent cette phrase…
COMME LE PÈRE M’A AIMÉ…
Redire les mêmes mots… éternise la phrase dans notre esprit et
dans notre cœur.
« COMME LE PÈRE M’A AIMÉ…
MOI AUSSI JE VOUS AI AIMÉS. »
Voilà l’attitude de Dieu à notre égard depuis nos origines…
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« Je vous dis cela pour que votre joie soit complète… »
Jésus ne nous appelle plus serviteurs, mais Il nous appelle ses amis.
Ne nous dit-il pas :
« Vous êtes mes amis. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi…
C’est Moi qui vous ai choisis… »
Toutes ces phrases viennent de l’apôtre Jean… et une vie ne suffit
pas pour en saisir toute la densité et la grandeur.
ÊTRE CHOISI PAR DIEU… QUEL MYSTÈRE !
Le Créateur de tout le cosmos… s’est penché sur chacun de nous…
Il nous a appelés par notre nom….
Il nous a choisis.
Qui est-il ce Dieu qui nous invite à sa table et qui fera le service ?
Qui est-il ce Dieu qui s’agenouille et qui lave nos pieds…
Qui est-il ce Dieu qui meurt pour donner la Vie.
En vous regardant…
En voyant vos figures épanouies par la joie du rassemblement,
Je me suis dit : VOILÀ UNE HISTOIRE SAINTE
ÉCRITE POUR CHACUN D’EUX.
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§ Je sais bien que plusieurs couples de jumelles et de jumeaux ont
passé par des joies et des peines.
Mais l’important durant toutes ces années….C’est quoi ?
§ C’est le tissu qui s’est formé lentement et qui vous relie à JÉSUS.
C’est la fidélité et l’engagement de votre vie à Celui qui donne la VIE.
OUI… Dieu a déposé en vous des grâces dont vous ne verrez la beauté
que dans le ciel.
§ Laissez-vous encore apprivoiser par ce Dieu…
Ne vous habituez pas à aimer car l’habitude peut vous briser…
Que chacun de vos matins soient toujours neufs…
Contaminez le monde par votre témoignage…
Inventez des virus de joie, des virus d’amour et de charité.
§ Votre vie spirituelle doit toujours rajeunir pour rejoindre l’éternelle
jeunesse de Dieu.
Ne laissez pas l’inquiétude vous envahir… mais laissez la quiétude
vous envelopper !
La joie doit devenir votre demeure permanente… c’est le gage de
votre sérénité.
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Saint Paul nous dit :
« Revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d’humilité, de
douceur et de patience. »
La perfection s’accomplit dans l’AMOUR !
Je ne peux terminer sans vous redire les étonnantes phrases de
Saint Jean. (Jean 3, 1-2)
« Mes Bien-aimés, voyez comme il est grand, l’amour dont le Père
nous a comblés : Il a voulu que nous soyons appelés
ENFANTS DE DIEU --- ET NOUS LE SOMMES —
Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître ; puisqu’il n’a
pas découvert Dieu.
Mes Bien-aimés, dès maintenant,
nous sommes enfants de Dieu,
mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le
savons : lorsque le Fils de Dieu paraîtra,
nous serons semblables à lui
parce que nous le verrons tel qu’il est. »
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Que puis-je vous dire de plus extraordinaire ?
Chers jumelles et chers jumeaux…
Je vous aime… et je voudrais graver dans vos cœurs une parole qui
ne s’effacera jamais.
VOUS ÊTES LES ENFANTS BIEN-AIMÉS DE DIEU…
Toi Paul, Toi Jean…
À tous je dis : vos noms sont inscrits dans les cieux.
À tous une bonne journée… et que la joie illumine nos
téléspectateurs.
Père Armand Girard m.s.a.
Père Guy Girard m.s.a.
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