Convertissez-vous !

2ème dimanche de l’Avent
Introduction : Jean le Baptiste attendait un Roi … et c’est un enfant qui est venu dans la
fragilité et la pauvreté. C’est un messie pauvre qui a marché sur nos routes humaines. Et il
nous a dit : « Bienheureux, les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. »
Chant : Dans le désert, un cri s’élève

(E 26-32)

Dans le désert, un cri s'élève : "Préparez le chemin du Seigneur !
Voici qu'il vient, le roi du monde : Préparez les chemins du Seigneur !"
1. Préparez les chemins de lumière, chassez les oeuvres de la nuit.
Annoncez le soleil qui libère, dans vos prisons, Dieu va venir !
Dans nos prisons, Dieu va venir !
2. Préparez les chemins de partage, soyez le pain de l'avenir.
Ouvrez large au passant votre table, dans vos maisons, Dieu va venir !
Dans nos maisons, Dieu va venir !
3. Préparez les chemins de tendresse, l'amour demande à refleurir.
Détruisez les vieux murs de la haine, semez la paix, Dieu va venir !
Semons la paix, Dieu va venir !
4. Préparez les chemins d'espérance, levez les yeux, l'étoile luit.
Réveillez dans vos coeurs la confiance, croyez au jour, Dieu va venir !
Croyons au jour, Dieu va venir !

Parole de Dieu : Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : « Convertissezvous, car le Royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole
transmise par le prophète Isaïe : À travers le désert, une voix crie : Préparez le chemin du
Seigneur, aplanissez sa route.
Jean portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins ; il se
nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région
du Jourdain venaient à lui, et ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant
leurs
péchés.
Voyant des pharisiens et des sadducéens venir en grand nombre à ce baptême, il leur dit : «
Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit qui
exprime votre conversion, et n'allez pas dire en vous-mêmes : 'Nous avons Abraham pour
père' ; car, je vous le dis : avec les 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, pour vous amener à 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 dans le feu ; il tient la pelle à vanner dans sa main, il va
nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la
brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. »
Commentaire d’Alain Novel, Animateur en Pastorale scolaire de l’Institution Bellevue.
Dans l'évangile de ce dimanche résonne une voix puissante, un souffle qui emplit le désert. JeanBaptiste entre en scène. C'est un personnage qui étonne, tant par son "look" que par ses mots. Il
se dégage de lui une telle force, une telle rage aussi, que l'on sent tout de suite que quelque
chose de radicalement nouveau est en train de se produire, un grand bouleversement est
imminent.
Aujourd'hui Jean Baptiste nous apprend que Dieu a décidé de re-créer le monde.
Chaque verset de ce passage nous renvoie en effet au livre de la Genèse. Cette ceinture de cuir
qu'il porte fait écho aux vêtements de peau dont Dieu revêtit Adam et Eve (Gn 3, 20). Cette
engeance de vipère qu'il exhorte n'est elle pas un rappel du serpent du jardin d'Eden. Et ces
enfants que Dieu peut susciter des pierres nous ramène à Adam, crée de la poussière du sol.
Ce royaume de Dieu tout proche, ce Christ qui vient, si nous voulons y avoir part, pas d'hésitation
: Acceptons d'être re-créés. Acceptons à l'invitation du Baptiste de nous laisser convertir, c'est à
dire transformer en profondeur. L'Avent n'est pas un temps d'attente, mas un temps de chantier :
"Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route."

Refrain : Jésus, le Christ, Lumière intérieure ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, donne-moi d’accueillir ton Amour.
Parole de Marie Rivier : Préparez vos cœurs à la venue de Jésus Christ. Je souhaite que ce divin
Enfant embrase votre cœur de sa divine charité. Lettre 941
Prière : Que d’inutile à oublier, que de bruits à faire taire, que d’encombrements à déblayer
et de noirceurs à éclaircir … Sans ton Esprit, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Donnenous ton Esprit de discernement et de force pour que nous préparions notre cœur à ta venue, te
faire une place tout simplement, et vivions l’impatience du rendez-vous dans le silence de
l’amour. Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils.
Invités à se convertir :
Jésus s’est fait pauvre parmi les pauvres … son message nous invite à vivre dans cette
pauvreté du cœur. En ce temps de l’Avent, revenons à l’essentiel en nos vies … osons
abandonner ce qui n’est qu’apparence, image de soi … pour revenir au trésor offert par le
Seigneur lui-même… sa vie en nous, sa vie autour de nous.

