
	  

Quatre extraits de la Parole du 2 ème dimanche de l ’Avent, accompagnés d’un commentaire, 
nous aideront à prier ensemble dans la vérité du sens et à savourer tout au long de la semaine la 
joie que nous donne leur message d’espérance et d’encouragement. 
	  

• « Frères, tout ce que les livres saints ont dit avant nous est écrit pour nous instruire, 
afin que nous possédions l'espérance grâce à la persévérance et au courage que 
donne l'Écriture. » Lettre de St Paul aux Romains (15,4) 
ü Etre convaincu que l’Ecriture n’a qu’un but, celui de nous instruire, qu’elle est pour nous source 

de persévérance et de courage, c’est la seule clé pour l’aborder. A partir du moment où nous 
abordons la Bible avec cet a priori positif, les textes s’éclairent. Pour le dire autrement, l’Ecriture 
est toujours Bonne Nouvelle. Concrètement, nous trouverons toujours dans les textes une 
parole libérante. Sinon, cherchons en  le vrai sens. (Marie Noëlle Thabut) 
 

• « Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a 
accueillis » (Rm15,7) 
ü Nous accueillir les uns les autres à la messe du dimanche, c’est un geste que nous savons 

faire. Ce temps de l’Avent peut  être l’occasion de repenser  la façon dont nous accueillons 
l’autre, d’aller plus loin dans l’accueil  de l’étranger, de celui qui n’a pas la même religion, de 
celui qui ne partage pas forcément nos opinions, etc..,  
 

• «  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. »  Evangile selon St Matthieu (3, 12) 
ü Comme tous les prophètes, Jean Baptiste annonce le jugement comme un tri qui se fera non 

pas entre des personnes, mais à l’intérieur de nous. […] Tout ce qui est mort, desséché (dans 
nos manières d’être), sera coupé, brûlé…pour permettre aux branches bonnes de se 
développer. Ce qui est bon en nous sera précieusement engrangé. Cela aussi est Bonne 
Nouvelle : il y a en chacun de nous des comportements, manières d’être dont nous ne sommes 
pas fiers …ceux-là, nous en serons débarrassés, il y aura plus de place pour le reste. (M.N. 
Thabut) 
 

• « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route » (Mt 3,3) 
ü Quelles sont ces  collines à aplanir dans mon cœur ? L'orgueil, le préjugé, l'indifférence... La 

jalousie, la rancœur, la vengeance, ces passions peuvent me murer en moi-même et détruire 
aussi mes proches. Quelles sont ces vallées à combler? paresse, indifférence, sensiblerie, 
apathie...  Demandons  simplement à l’Esprit Saint  de nous éclairer, de nous montrer ces 
"obstacles" à franchir dans nos vies en restant  quelques minutes par jour dans le  silence à 
méditer cette parole. Ainsi nous préparerons le chemin pour qu’il soit fait bon accueil à Jésus. 
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Esprit Saint, fais nous approfondir la Parole 
pour nous préparer à accueillir la venue du Seigneur Jésus. 
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