
Dimanche 4 décembre : 2ème dimanche de l’Avent  
 

Evangile de Jésus-Christ selon St Matthieu (3, 1-12) 
 

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, et il amassera son grain dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. »  
 

Méditation – Des mots pour parler ! 
 

Jean Baptiste, un homme insaisissable, déroutant autant que déconcertant ! Un prédicateur qui apostrophe non pas des foules rassemblées 

prêtes à l'entendre, mais le désert des lieux et des cœurs. Un homme qui manie l'invective envers ceux qu’il appelle à la conversion, 

(engeance de vipère !) Quand nous nous ingénions, nous, à ne pas froisser, à arrondir les angles ! Un homme à demi nu, nourri de rien 

quand nous sommes perpétuellement insatisfaits, avides, égoïstes. Alors, va-t-il nous falloir épouser les voies de cet homme de contrastes 

pour enfin percevoir les pas de Dieu, entendre sa parole de vérité ?  

Une certitude cependant ! Si Dieu "fait" tout, ce n'est qu'à la condition de faire, nous, ce qu’il nous appartient de réaliser, être allés 

jusqu'au terme de nos engagements, au possible de nos responsabilités. Jean-Baptiste ne prêche pas pour "convertir" les foules, (il aurait 

utilisé des méthodes autrement efficaces et psychologiquement élaborées), mais parce que c'est là son travail, sa mission, sa vocation. Il 

lui appartient de l'accomplir et du mieux possible. Dieu, lui, convertira, changera le cœur.  

Dieu nous demande seulement d'agir afin de pouvoir se "couler" dans notre geste. C'est l'Incarnation qui continue. C'est sa Présence au 

cœur de ce que nous vivons qui le transforme en signe efficace de Salut (et non la seule compétence de nos moyens et méthodes).  

Nous ne pouvons pas suivre Jean-Baptiste sur toutes les routes de son ascèse. À sa manière et pour son temps, il a répondu à la tente de 

Dieu sur lui. À son exemple, il nous appelle à devenir des signes de l'Essentiel. Ce sera d'abord répondre à ces questions : pourquoi et 

pour qui est-ce que je vis ? Ma place au cœur du quotidien ? Est-ce que je permets à l'autre de grandir, de participer ? Place de Dieu, des 

autres dans ma vie ?  

Jean-Baptiste a entendu l'appel de Dieu à la conversion, un appel qui résonne encore pour chacun d'entre nous. À sa manière Jean-

Baptiste l'a pris au sérieux. Alors, Dieu l'a envahi pour le rendre signe vivant, crédible. Vocation de Jean Baptiste ! Elle est aussi la 

nôtre, mais aujourd'hui. Le monde ne se convertira (accueillera Dieu) qu’au travers de la conversion personnelle de chacun, humble, 

patiente, courageuse, souriante.  

Comme cet appel à la conversion qu'il lançait au vent et désert du monde notre cri ne "parlera" que si nos vies laissent deviner l’agir de 

Dieu et retentir ses appels à l'amour, au pardon, à la prière. Nous avons pour ce faire les sacrements de l'Eucharistie, de la Réconciliation 

et du prochain. 
Abbé Paul Vacher 

 

Annonces paroissiales 
 
 

Ce dimanche après-midi à 14h, au centre paroissial de Mazères, projection du film "l'étoile de Noël".  

Grands-parents, parents, enfants, et celles et ceux qui ont gardé une âme d'enfant, soyez les bienvenu(e)s ! 
 

Mardi 6 décembre, pèlerinage des prêtres de la province (marche du berceau de St Vincent de Paul à Notre Dame de Buglose) pour 

les vocations. 
 

 

Jeudi 8 décembre à 19h en l’église de Mazères, messe de la solennité de l'Immaculée-Conception animée par l'Hospitalité Basco-

Béarnaise. Attention, ce soir-là, pas de messe à 18h à Gelos. 
 

 

Samedi 10 décembre  

    de 16h à 17h30 au centre paroissial de Mazères, rencontre et partage de l’Avent à partir de l’évangile 

de Marc et du ch.3 du dernier livre du frère Adrien Candiart. 

      à 18h, messe du 3ème dimanche de l’Avent en l’église d'Uzos. 

      à 19h30 au centre paroissial de Mazères, pièce de théâtre "Sur le chemin", 

suivie d'un temps d'échange et d'un buffet. Fin à 22h30. Participation libre, au profit 

de l'association "Ami-chemin" de Gelos. 

N'oubliez pas de vous inscrire ! Tél : 06 28 90 99 64 
 

 

Dimanche 11 décembre,  

      à 10h30, messe du 3ème dimanche de l’Avent en l’église de Gelos. Nous fêterons St Ambroise avec 

notre évêque et les membres de la communauté Réjouis-Toi qui renouvelleront leur engagement annuel. 

      à 15h30 à Orthez, rencontre de la famille du Prado ouverte à tous ceux qui désirent découvrir cette 

spiritualité (partage d'évangile, prière, repas tiré du sac)  


