
2e DIMANCHE DE L'AVENT

Lecture du livre du prophète Isaïe 11, 1-10

« Il jugera les petits avec justice »

Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront
nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l’ourse auront même pâture, leurs petits auront
même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra ;
sur le trou de la vipère, l’enfant étendra la main. Il n’y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma
montagne sainte ; car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de
la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples, les nations la
chercheront, et la gloire sera sa demeure.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 3, 1-12

« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche »

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : « Convertissez-vous, car le
royaume des Cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète
Isaïe : Voix de celui qui crie dans le désert :
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.
Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins ; il avait pour
nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain
se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés.
Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit :
« Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la
conversion.
N’allez pas dire en vous-mêmes : ‘Nous avons Abraham pour père’ ; car, je vous le dis : des pierres que
voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres : tout
arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu.
Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que
moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il
tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, il amassera son grain dans le
grenier; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. »

LE COUP DE GUEULE DE JEAN BAPTISTE

À la suite de bien d’autres révélations, les informations de ces dernières heures nous font
découvrir de nouveaux scandales financiers dans le monde du sport.
Bien sûr cela ne nous arrivera pas, nous n’avons pas de fortune à cacher.
Et pourtant un fort soupçon pèse sur nous aussi, des accusations que nous disons souvent
injustes et pourtant ne sont-elles pas parfois bien fondées... ? Où est-il le trésor de ta foi ?
Ce trésor tu l’as reçu, tu l’as reconnu par ton baptême, tu en es un actionnaire privilégié, il
est alimenté par cette Parole que tu accueilles en chaque célébration, par les sacrements
aussi. Où est-il le trésor de ta foi ? Ce trésor c’est de te savoir aimé, de te savoir porté par
la tendresse de Dieu et sa miséricorde... Que fais-tu de ce trésor, où le caches-tu ?
C’est le coup de gueule de Jean Baptiste que nous entendons dans l’Évangile.
Un homme étrange. Si Matthieu l’évangéliste nous le dépeint ainsi, c’est parce qu’il reconnaît
en lui ces prophètes de la Bible, tel Élie qui ne cessaient d’attirer l’attention de leurs
communautés. Le prophète c’est celui qui se donne la peine de s’arrêter, de relire les
évènements qu’il vit, les évènements du monde, qui scrute au cœur de ces évènements ce que
Dieu veut lui dire.



Jean dénonce certains comportements des croyants de son temps. Il dénonce l’enfermement
de la foi dans des pratiques et des rites... « Chez nous tout le monde est baptisé, alors
pourquoi se poser la question, c’est comme ça... » « On va à la messe pour Noël et les
obsèques, on a toujours fait comme ça... » Et Jean de remettre en cause rites et pratiques
religieuses en posant la question : « Quelles actions guident ta vie et qui sont le signe de ta
foi en un Dieu de miséricorde ? Es-tu prêt à changer de vie ?»
Jean dénonce aussi ce que nous pourrions appeler une conception tribale de la foi. « Nous
sommes fils d’Abraham lui disent ceux qui se croient « bons croyants ». Comme nous parfois
aujourd’hui quand nous disons : « Ma grand-mère était très croyante, elle nous a inculqué
plein de bonnes choses, nous avons un vieil oncle qui était prêtre. » Et Jean de répondre : Il
ne s’agit pas ici de vielle grand-mère ou du vieil oncle mais de vous, comment le quotidien de
votre vie parle de ce monde nouveau de fraternité toujours à construire même avec celles
et ceux qui n’ont aucune tradition religieuse ?
Jean appelle à la conversion. Isaïe dans la première lecture nous fait découvrir un horizon
de vie qui nous fait rêver : Le loup va vivre avec l’agneau, les armes seront transformées en
instruments pour travailler la terre ;
Ce rêve est-il vraiment impossible ? Jean nous propose le chemin de la conversion
personnelle et communautaire : « Changez votre manière de vivre ! » Mais comment ?
Je pense à quelques-unes des rencontres de ces dernières semaines.
Un jeune papa, lors d’une rencontre, parlait des difficultés qu’il vivait dans son travail avec
l’un de ses collègues récemment arrivé mais qui avait beaucoup de mal à s’adapter, il le
soupçonnait même de manquer de volonté... Au cours de la rencontre ses amis l’ont un peu
poussé à s’interroger sur son attitude, la qualité de l’accueil, sa relation et du dialogue avec
son collègue... Des moyens simples mais qui supposent la rencontre de l’autre, l’humilité. Cela
s’appelle chemin de conversion.
Lors d’une autre rencontre avec de jeunes mamans, elles exprimaient leur ras le bol lors de
la préparation de Noël, des cadeaux qui perdent tout leur sens quand la joie de la fête, de la
rencontre et le désir d’offrir laissent la place à la consommation... Plus c’est cher et mieux
c’est. « C’est devenu insupportable »... Oser le dire, oser proposer d’autres choix où l’humain
sera bien plus important que l’économique, cela aussi suppose conversion, changement de vie
et c’est aussi un chemin de libération.
« Produisez des fruits dignes de conversion » c’est le cri de Jean. Cela passe bien souvent
par des gestes, des actions très simples, pourvu que nous prenions un peu de temps pour
faire silence, interroger nos choix de vie, nos coutumes, traditions et habitudes.
« Il vient, nous dit Jean, celui qui est plus grand que moi. » Il nous aidera à faire le tri entre
le blé qui nourrit et la paille qu’il faut brûler. Ce temps de l’Avent est une opportunité pour
faire ce tri. C’est faire place à Celui qui vient aujourd’hui à notre rencontre. C’est Noël
chaque jour nous dit la chanson que nous reprendrons lors de la fête prochaine.
Oui ! Nous possédons un vrai trésor, il a pour nom tendresse et patience, écoute et service,
pardon et miséricorde, Dieu parmi nous dans le visage d’un enfant. N’allons pas planquer ce
trésor dans des paradis fiscaux à Panama ou aux Îles Vierges . Ce n’est pas là qu’il pourra
fructifier mais en le partageant avec toutes celles et ceux que nous rencontrons sur nos
chemins, cela s’appelle la Fraternité. C’est un trésor qui n’a jamais fini de grandir.
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Conclusion de la lettre apostolique du Pape François à la fin du Jubilé de la Miséricorde

Voici venu le temps de la miséricorde. Chaque journée de notre route est marquée par la présence
de Dieu qui guide nos pas avec la force de la grâce que l’Esprit répand dans le cœur pour le
modeler et le rendre capable d’aimer.
Voici venu le temps de la miséricorde pour tous et pour chacun, pour que personne ne puisse
penser être étranger à la proximité de Dieu et à la puissance de sa tendresse.
Voici venu le temps de la miséricorde pour que ceux qui sont faibles et sans défense, loin et seuls,
puissent accueillir la présence de frères et sœurs qui les tireront du besoin.
Voici venu le temps de la miséricorde pour que les pauvres sentent se poser sur eux le regard
respectueux mais attentif de ceux qui, ayant vaincu l’indifférence, découvrent l’essentiel de la vie.
Voici venu le temps de la miséricorde pour que tout pécheur ne se lasse jamais de demander
pardon et sente la main du Père qui accueille toujours et serre contre lui.


