2ème DIMANCHE DE L’AVENT
06/12/2020 - année B
Frères et sœurs,
Avec l’Évangile que nous venons d’entendre, nous débutons la lecture de St Marc qui va nous
accompagner tout au long de cette nouvelle année liturgique.
On dit souvent qu’il est important de partir du bon pied !
Alors revenons sur les deux premiers versets :
« Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu.
Il est écrit dans Isaïe, le prophète :
Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. »
« Initium evangelii Iesu Christi Filii Dei. »
Initium, commencement …
de l’Évangile, c’est- dire de la Bonne nouvelle qui est Jésus Christ.!
Aurore de la joie qui pointe le nez !
Laquelle ? Jésus Christ qui vient pour nous sauver, pour nous faire entrer dans sa Gloire.
Un nouveau départ nous est donc proposé afin de pouvoir véritablement connaître le bonheur sans
limite et sans fin et avoir part à ce monde nouveau et à cette terre nouvelle où justice et paix
s’embrassent !
Il s’agit de vivre un ‘reset’, non pas sur le plan économique… d’autres voudraient s’en charger avec
des intentions qui sont apparemment loin des valeurs chrétiennes…
Ici, il s’agit de vivre un nouveau départ, c’est-à-dire tout simplement une conversion, comme un
nouvel enfantement à notre vie de chrétien… d’ailleurs nous aurons bientôt sous les yeux la naissance
de Celui à qui nous devons tendre à ressembler de plus en plus : Jésus…
Puisse donc Notre Seigneur, qui a voulu se rendre semblable à nous en toutes choses, excepté le
péché, nous aider à lui ressembler de fait en toutes choses y compris par une vie le plus possible sans
péché pour avoir part à la vie qui est maintenant la sienne : le Vie dans la Gloire du Ciel d’où il va venir
pour juger les vivants et les morts…
Pour cela, « ô Marie, conçue sans péché », priez pour nous qui avons recours à vous, plus
particulièrement ces jours-ci qui nous préparent à votre fête du 08 décembre !
Initium… commencement…
Pour bien prendre ce nouveau départ, nous allons par conséquent nous inspirer de ceux qui ont eu la
mission de préparer précisément la 1ère venue de Jésus, celle d’il y a 2000 ans.
Nous allons apprendre de ceux qui ont été historiquement chargés de préparer le chemin du Seigneur,
d’aplanir ses sentiers, à savoir le grand Isaïe et le non moins éminent Jean Baptiste…
Isaïe :
Le passage que nous avons entendu de son livre se situe au moment de la déportation du peuple
hébreux à Babylone. Une période bien déprimante :
Une grande partie d’Israël avait abandonné l’observance de la Loi.
Le temple de Jérusalem avait été détruit. Il ne pouvait donc plus s’y dérouler de culte ; plus de
sacrifice dans le lieu saint…
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Nabuchodonosor et le paganisme régnaient en maîtres, entrainant un certain nombre de juifs dans
ces us et coutumes qui n’étaient pas des plus vertueux…
Seul un petit reste des exilés demeurait fidèle à l’Alliance…
Or, voilà que contre toute attente et même contre toute espérance, ces exilés furent invités par Dieu
à se préparer à rentrer de l’exil en Terre Promise. C’est ce que nous avons entendu.
Nous imaginons sans peine, à la fois l’étonnement et la joie, mais aussi chez certains, l’incrédulité
qu’une telle annonce provoqua !
A postériori, les faits ont montré la justesse de cette prophétie, même si c’est seulement une petite
partie des juifs qui est de fait revenu en Palestine et a œuvré pour la reconstruction du Temple de
Jérusalem.
Mais il est certain que sur le moment, l’annonce d’un tel retour était difficile à recevoir comme
possible.
Chers frères et sœurs,
Point besoin d’être grand clerc pour comprendre qu’un certain parallèle peut être fait avec ce que
nous vivons…
Les églises du monde entier sont demeurées sans culte, certaines sont encore interdites d’accès…
Le paganisme règne en maître et les lois ou projets de loi s’ajoutent de partout pour – par exemple étendre de plus en plus le délai dit légal de l’avortement ou pour entériner des conduites morales
dépravées…
Le nombre de fidèles fond comme neige au soleil…
Et nous qui sommes encore là, petit reste de pratiquants, nous avons bien conscience de ne pas être
des saints !
Or, c’est bien à notre monde d’aujourd’hui et à chacun de nous que Dieu vient de s’adresser en
demandant à l’Église de « Consoler, de consoler son peuple,
De lui parler au cœur
Et d’annoncer que va se révéler la gloire du Seigneur,
Que le Seigneur Dieu vient avec puissance…
Et c’est bien à notre monde d’aujourd’hui et à chacun de nous que Dieu vient de s’adresser en
annonçant, par la bouche de St Paul, qu’approche le jour où s’accomplira la promesse du Seigneur d’un
ciel nouveau et d’une terre nouvelle où règnera la justice…
Sans doute cela peut nous sembler pour l’heure improbable… comme l’annonce du retour à
Jérusalem le fut certainement pour le petit reste fidèle du temps d’Isaïe…
Mais courage ! Ne désespérons pas ! c’est cela précisément être chrétien : c’est croire et espérer, audelà de tout espérance, que Dieu notre Père - dans sa Providence - prépare peu à peu l’univers au retour
dans la Gloire de son Fils…
C’est croire et espérer, au-delà de toute espérance, qu’Il ne tarde pas à tenir sa promesse, mais qu’Il
prend patience envers nous, car il veut que tous parviennent à la conversion…
Alors oui ! Convertissons en nous ce qui doit encore l’être et n’abusons pas de sa patience en
retardant encore la part de conversion que nous avons à opérer dans notre vie… même si nous savons comme cela nous a été rappelé à La Salette, à Pontmain que Notre Dame retient le bras de son Fils …
mais jusqu’à quand ?...
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Entendons bien cet appel à la conversion que vient de nous lancer aussi St Jean Baptiste… non
seulement par sa parole mais aussi par son comportement !
Les poils de chameau, nous explique St Jean Chrysostome, sont la marque de l'austérité du vêtement,
la laine signifiant plutôt une vie molle et sensuelle. La ceinture de cuir qu'il portait comme Elie, est le
symbole de la mortification.
Oui, je dois nous le rappeler, l’Avent est aussi un temps de pénitence, de lutte contre la mollesse et la
sensualité.
Comme Benoit XVI l’avait dit un jour en commentant cet évangile : le style de Jean-Baptiste devrait
rappeler à tous les chrétiens de choisir comme style de vie la sobriété, en particulier pendant la préparation
à la fête de Noël…
Et le Pape de dire encore que son appel à la conversion va même au-delà de la sobriété du style de vie.
Qu’il est un appel à un changement intérieur, à partir de la reconnaissance et de la confession du péché
personnel. Et que par conséquent, alors que nous nous préparons à Noël, il est important que nous
rentrions en nous-mêmes, et que nous fassions sincèrement une révision de vie.
Ce que disait à sa façon St Paul dans la 2ème lecture en nous disant : voyez quels hommes vous devez
être,
en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez l’avènement du jour de Dieu.
Vivre dans la sainteté et la piété…
Piété qui caractérisait aussi St Jean Baptiste qui se nourrissait de ce que le miel évoque, à savoir la
douceur de la Parole de Dieu.
Oui, continuons la résolution que nous prenions dimanche dernier de lire et méditer chaque jour la
Ste Écriture et plus précisément l’Évangile du jour…
Hommes modernes, disait le Pape saint Paul VI en un Dimanche comme le nôtre, reconstruisons notre
vie intérieure, protégeons-la du tumulte extérieur et écoutons la voix de Dieu qui vient.
Prenons exemple sur la Très Sainte Vierge Marie, toute adonnée qu’elle était à méditer dans son
cœur la Parole de Dieu avant qu’elle ne conçoive en elle le Verbe quand les temps furent accomplis.
Pour reprendre l’oraison du début de la messe que les soucis de nos tâches présentes n’entravent pas
notre marche à la rencontre du Verbe…
Quant aux sauterelles, inspirons-nous de ce qu’en disait saint Jérôme :
Les sauterelles vagabondes, ce sont les vrais sages du siècle qui, abandonnant aux Juifs leurs pailles
arides, emportent comme sur leurs chars, le froment mystérieux, et, dans l'ardeur de leur foi, s'élancent
vers les hauteurs.
Oui sachons emporter les grâces de ce froment mystérieux qu’est l’Eucharistie et dans l’ardeur de
notre foi, élançons-nous vers les hauteurs, celle qui nous font regarder vers le Ciel et voir que Dieu
poursuit son but, quoi qu’il en soit : celui du salut des nations et le nôtre…
Viens Seigneur Jésus, ne tardes plus !
Rorate caeli desuper et nubes pluant iustum !
Fortifie notre espérance qui est cette certitude que le Seigneur entend bien nous donner la grâce en
ce monde et le bonheur éternel dans l’autre, si seulement nous savons lui préparer le chemin pour qu’Il
vienne jusqu’à nous et nous jusqu’à Lui !
Saint Prophète Isaïe,
Saint Jean Baptiste,
Notre Dame,
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Aidez-nous pour cela à vraiment prendre de fait un nouveau départ pour emprunter le chemin de
la grâce qui réclame une vie sobre, un bon examen de conscience, une confession sincère de nos
péchés et un profond climat de prière et de méditation de la Ste Écriture.
Ainsi, au terme de notre exil d’ici-bas, brillera dans nos vies non seulement la lumière de
Bethléem, mais surtout, celle de la Jérusalem céleste.
Dans l’attente de ce jour, très Sainte Vierge Marie, Immaculée Conception, Etoile de l’Espérance,
vous qui goûtez déjà pleinement la Gloire de Dieu, aidez-nous à tout faire pour que le Christ nous trouve
nets et irréprochables, dans la paix... et la joie ! pour le jour de sa venue.
Amen !
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PRIERE UNIVERSELLE
2 ° dimanche de l’Avent

Prions pour la Sainte Eglise de Dieu.
Confions au Seigneur la préparation de ses membres aux solennités de Noël qui célébreront la
première venue du Sauveur.
Redisons Lui notre ardent désir de sa dernière venue, celle de la fin des temps dans la Gloire.
Supplions-Le de soutenir chacun de ses membres pour opérer la conversion nécessaire pour qu’Il nous
trouve quand Il viendra nets et irréprochables, dans la paix.

Prions pour les nations et leurs gouvernants.
Nous souvenant que le Seigneur est venu apporter le salut aux nations, demandons lui d’aider leurs
dirigeants à assumer la responsabilité qui est la leur pour que servant le monde qui passe ils
permettent ainsi aux hommes de se préparer dans la paix et à Celui qui ne passera pas, le Royaume des
Cieux.

Prions pour tous ceux qui souffrent, ceux qui ne savent pas quel sens donner à leur vie ou qui sont
tentés par le découragement.
Demandons au Seigneur de leur faire entendre le message de Joie et d’Espérance proclamé par la
Bonne Nouvelle de Jésus Christ, le Fils de Dieu.

Prions les uns pour les autres.
Attendant avec impatience la venue du jour de Dieu, présentons au Seigneur notre volonté de prendre
un nouveau départ sur le chemin de la sainteté qu’offre le début de l’année liturgique.
Confions Lui, par l’intercession de Notre Dame et de Saint Jean Baptiste, nos résolutions de
conversion, de vie sobre, d’examens de conscience sincères, de confession pour Noël, de méditation
de la Sainte Écriture.
Présentons Lui notre désir de grandir dans la joie que donne l’Espérance du monde à venir.
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