
2ième dimanche de l'Avent - Lc 3, 1-6 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jean, le fils de Zacharie entend l'appel du Seigneur... 

L'Évangile commence par nous situer sur la politique du pays de Jésus au 
moment de son passage sur terre. Du fond du désert où Jean vit dans la Pénitence 
et la Prière, il entend l'appel du Seigneur qui lui signifie qu'il est la VOIX prédite 
par le Prophète Isaïe pour rassembler les enfants d'Israël pour la Venue du 
Messie... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que la Venue de Jésus est l'événement clé de toute l'Histoire humaine... 

Imaginons un moment que le Christ n'est pas venu sur la terre... et essayons 
de réaliser tout ce qui disparaîtrait en même temps... l'Évangile est partout. 
Même chez les païens qui ne le connaissent pas, il y a des pierres d'attente qui 
permettent de réaliser qu'ils vivent l'Évangile même sans le connaître. La loi 
naturelle est l'Évangile des païens et des ignorants... C'est dans le silence et la 
paix du Désert que JEAN entend l'appel du Seigneur.  

« QUAND TU VEUX PRIER, ÉCOUTER LE SEIGNEUR, RETIRE-TOI DANS LA 
SOLITUDE ET PARLE À TON PÈRE, DANS LE SECRET » (Mt 6, 6) JEAN perçoit l'appel 
de Dieu dans la solitude du désert... Nous aussi, nous entrerons en communication 
intime avec le Seigneur quand nous aurons fait le désert autour de nous... On rêve 
d'aller prendre des bains de soleil dans le Sud... et on ne pense que rarement à 
des bains de solitude qui seraient générateurs de sagesse et de paix... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
D'opérer les changements que le Seigneur nous propose au plus intime de 
nous-mêmes... 

Nous savons ordinairement très bien ce que le Seigneur veut de nous, mais 
nous avons la nuque raide et nous feignons de l'ignorer... Au moment où le Christ 
veut nous rassembler pour la NOËL prochaine, préparons-lui le don qu'IL appelle 
depuis longtemps... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que JEAN prêche un Baptême de repentir... 

Le Baptême de JEAN n'est pas le Baptême que nous connaissons 
actuellement dans l'ÉGLISE. C'était un rite religieux qui signifiait que celui qui 
demandait le Baptême décidait de se tourner vers Dieu pour ajuster sa vie à la 
sainteté de Dieu. JEAN prêche la Pénitence et à ceux qui acceptent de se 
convertir à Dieu, il donne le Baptême. 



L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que la Venue de Jésus est préparée par des siècles d'Histoire humaine... 

Depuis des milliers et des millions d'années que la terre des hommes est 
habitée... Le Seigneur prépare la Venue de Jésus et la fait annoncer par une 
longue théorie de Prophètes. Telle la semence qui se prépare à germer dans le 
silence et l'obscurité, le MESSIE vient ici-bas par toute une lignée d'ancêtres 
souvent pécheurs.  

Dans la vie de chacun de nous, le CHRIST passe à travers des événements qui 
sont souvent source de souffrances. Savons-nous discerner l'action de Dieu à 
travers tout ce que nous vivons ?... Essayons de relire notre vie pour constater 
comment le Seigneur se rend présent à travers mille et un événements... En 
revoyant le FILM de notre vie, nous sentons combien nous avons à rendre grâce au 
Seigneur qui a toujours été près de nous...  

En ces jours de préparation, nous faisons des listes de cadeaux à offrir à nos 
enfants, à nos amis... N'oublions pas notre meilleur AMI et préparons-nous à une 
Rencontre dans le Sacrement du Pardon. 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De préparer NOËL en allant au Sacrement du Pardon. 

Dans nos demeures le temps est à la préparation : on fait le ménage pour 
faire une place à l'ARBRE DE NOËL. Pourquoi n'en serait-il pas de même dans notre 
demeure intime ? Réduisons nos montagnes d'orgueil, comblons nos ravins 
d'égoïsme, faisons de la place en aidant le pauvre parmi nous... 

Seigneur, c'est Toi qui viens vers nous 
c'est Toi qui prépares nos cœurs qui aplanis tous nos escarpements 
qui ne cesses ton œuvre en nous 
jusqu'à ce que tu l'aies menée à son achèvement. 
  
Il est venu le temps 
où tu vas manifester ta Gloire, ta Miséricorde et ta Justice, 
le temps où toute chair verra son Salut 
Jour d'allégresse et Jour de joie... 
  
Nous nous préparons pour ce grand Jour 
nous cherchons de plus en plus la Lumière de ta Vérité; 
nous luttons contre nos penchants mauvais 
pour suivre ton Commandement d'Amour 
nous essayons de nous aimer à cause de TOI. 
  



Mais, tu sais notre faiblesse, Seigneur, 
viens vite nous donner part à ta Gloire. 
(D'après EPHATA) 

 

Ba 5, 1-9, Ps 125, Ph 1, 4-6.8-11 

MISE EN SITUATION : 

Pour la plupart des gens, ce qui compte c'est le pouvoir. Le CHRÉTIEN est 
invité à voir autrement les choses, à reconnaître la force active de l'ESPRIT qui 
fait d'individus dispersés, un peuple soudé par l'AMOUR, avant-garde d'une 
Humanité renouvelée. Entre cette Force et les puissances de ce monde, il y a 
incompatibilité... 

AU LIVRE DE BARUCH : 

Le Livre de BARUCH exprime la spiritualité des Juifs dispersés loin de leur 
sol. Apparemment, ils ont perdu tout pouvoir, pourtant, ils gardent la conviction 
que l'avenir est à eux. Un jour, Dieu rassemblera son Peuple et tous ceux qui 
s'opposeront à lui s'effondreront... Un univers renouvelé surgira... 

LE PSAUME 125 : 

Ce Psaume chante l'ESPÉRANCE. Israël a été dispersé en exil. Un jour, Dieu 
le ramènera dans son pays. Ce Retour merveilleux sera l'amorce de l'ère 
Messianique. Au désespoir succédera la JOIE... 

LA LETTRE AUX PHILIPPIENS : 

Les chrétiens de Philippes, convertis du paganisme, forment une 
Communauté ardente. Ils ont maintes fois témoigné leur reconnaissance à l'Apôtre 
qui leur a apporté l'ÉVANGILE.  

En leur écrivant, Paul se réjouit de constater la générosité qui les anime. Il 
souhaite que la jeune ÉGLISE progresse encore en clairvoyance et droiture. Elle 
pourra ainsi marcher sans trébucher vers "le Jour du Seigneur" et accéder à la 
plénitude de VIE... 
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