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2ème DIMANCHE DE L’AVENT 
05/12/2021 - année C. 

 
 

Mes frères, voilà une première semaine du temps de l’Avent écoulée. 

L’Eglise, par la bouche de saint Paul, nous a fait part de son Espérance en nous disant : j’en suis 
persuadé(e), celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu’au jour où viendra le Christ 
Jésus » 

Voilà qui nous encourage, n’est-ce pas !  

L’Église nous transmet donc par St Paul cette Parole du Seigneur qui nous assure qu’Il va continuer son 
œuvre de sanctification en nous, afin que nous soyons prêts pour Noël et, plus encore, pour le jour où il 
reviendra dans sa Gloire, lors de son dernier avènement. 

Oui, voilà qui a de quoi nous stimuler pour avancer dans notre vie chrétienne et entamer avec joie une 
deuxième semaine de l’Avent. 

Qu’il est bon de savoir que la prophétie du prophète Baruc, que nous entendions en 1ère lecture, se 
réalise à chaque génération et, qu’une nouvelle fois, la nouvelle Jérusalem qui est l’Église peut se réjouir de 
ce temps de l’Avent parce qu’elle voit à nouveau ses enfants rassemblés, du couchant au levant, par la 
parole du Dieu saint.   

Elle voit poindre que ceux qu’elle avait vu emmenés par les ennemis (c’est-à-dire par Satan et ses sbires) 
Dieu les ramène ou va les ramener, portés en triomphe, comme sur un trône royal...  

Oui, l’Église entrevoit dans sa mission prophétique que Dieu va - une fois encore à l’occasion de Noël - 
pouvoir conduire son peuple dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. 

Pour cela, laissons-nous donc prendre dans le flot de ceux qui sont déjà touchés par la grâce au bout 
d’une semaine d’Avent et, prions le Seigneur en reprenant le Psaume pour Lui dire ramène-nous vers toi, 
comme les torrents au désert quand il se met à pleuvoir... 

Aide-nous par conséquent à nous laisser entraîner par celui qui crie dans le désert : préparez le chemin 
du Seigneur, à savoir Jean Baptiste, le fils de Zacharie. 

Jean Baptiste qui nous invite donc à rendre droit les sentiers ou les passages tortueux afin que 
l’Espérance qui habite l’Eglise ne soit pas déçue et, que de fait, notre marche à la rencontre du Christ ne soit 
pas entravée. 

Aussi, demandons-nous :  

- Qu’entendre par rendre droit les sentiers ou les passages tortueux ? 

- Comment faire tout ce travail de terrassement dans nos vies ?  

Un père de l’Eglise, Origène explique : 

C’est nous-mêmes qui devons préparer la voie au Seigneur dans notre cœur. Car le cœur de l'homme est 
grand et spacieux, si toutefois il est pur, car sa grandeur ne consiste pas dans les dimensions extérieures, 
mais dans la force de son intelligence qui le rend capable de contenir la vérité. 

Rechercher et accueillir la vérité, voilà qui rend droit et permet au Christ qui est la Vérité de venir établir 
sa demeure en nous. 

Nous l’avions d’ailleurs évoqué en fêtant la Royauté du Christ il y a 15 jours. 

Et tout comme il a fallu accueillir la Voix qu’est Jean Baptiste pour pouvoir accueillir le Verbe qui est le 
Christ, il nous faut par conséquent veiller à ce qui passe par notre voix afin qu’elle soit véritablement au 
service de la vérité. 

 



Aussi, chers frères et sœurs,  

Pour que notre deuxième semaine d’Avent réponde vraiment à la joie de l’Eglise qui espère en la 
conversion de nos cœurs, permettez-moi d’évoquer ou rappeler pour conclure ce que disait, d’une part, un 
philosophe et, d’autre part, un cardinal... 

Je pense que cela pourra nous aider très concrètement à faire disparaitre tout ce qui pourrait être 
tortueux ou faux dans notre quête et service de la vérité et, par conséquent, nous aidera à nous convertir 
sous l’impulsion donnée par Jean Baptiste. 

Le philosophe : 

Il s’agit de Socrate qui vécu 100 ans après le prophète Baruc, et donc 400 ans avant Jean Baptiste. Mais 
je pense que Jean Baptiste aurait signé de ces deux mains ce texte ! 

Un jour, 

quelqu'un vint trouver le grand philosophe et lui dit : 

"Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami ? 

-- Un instant, répondit Socrate. Avant que tu me racontes, j'aimerais te faire passer un test, celui des trois 
passoires. 

-- Les trois passoires ? 

-- Mais oui, reprit Socrate. Avant de raconter toutes sortes de choses sur les autres, il est bon de prendre 
le temps de filtrer ce que l'on aimerait dire. C'est ce que j'appelle le test des trois passoires. 

La première passoire est celle de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai ? 

-- Non. J'en ai seulement entendu parler... 

-- Très bien. Tu ne sais donc pas si c'est la vérité.  

Essayons de filtrer autrement en utilisant une deuxième passoire, celle de la bonté. Ce que tu veux 
m'apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bien ? 

-- Ah non. Au contraire. 

-- Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n'es même pas certain 
qu'elles soient vraies.  

Tu peux peut-être encore passer le test, car il reste une passoire, celle de l'utilité. Est-il utile que tu 
m'apprennes ce que mon ami aurait fait ? 

-- Non. Pas vraiment. 

-- Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le 
dire ? 

Sagesse humaine que celui dont la voix ne véhicule que ce qui est vrai, bien et utile ! Alors le Christ peut 
venir dans le cœur d’un tel homme, car il s’y trouve rien de tortueux ou de faussé ! 

Mais, je vous avais annoncé aussi le texte d’un cardinal... 

Il s’agit d’une belle prière du Cardinal Verdier, archevêque de Paris, mort en 1940 : 

Esprit Saint, amour du Père et du Fils,  

inspirez-moi toujours 

ce que je dois penser 

ce que je dois dire 

comment je dois le dire 

ce que je dois taire 
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ce que je dois écrire 

comment je dois agir 

ce que je dois faire, 

pour procurer votre gloire 

le bien des âmes 

et ma propre sanctification. 

Ô Jésus, toute ma confiance est en vous. Amen. 

Tout est dit ! 

Frères et sœurs, 

Dans 3 jours, nous célébrerons l’Immaculée Conception de Notre Dame ! 

Que son Cœur était beau et vrai ! Quel merveilleux filtre était à la porte de son cœur pour qu’il reste 
immaculé ! 

Que ses paroles étaient justes et bonnes pour que le Verbe puisse se faire chair en elle ! 

Que Notre Dame nous aide donc, en cette deuxième semaine, à convertir notre cœur dans une 
recherche inlassable de la vérité.  

Qu’elle nous aide à mettre le bon filtre à la porte de notre cœur !  

Qu’elle nous aide à nous laisser guider par l’Esprit Saint qui a conçu en elle son divin Fils ! 

Ainsi, Dieu pourra continuer ce si beau travail qu’il a commencé en nous, voici une semaine, et nous 
donnerons raison à l’Espérance qui est dans l’Eglise ! 

  

        Amen. 
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Prions pour les ministres ordonnés de l’Eglise.  

Demandons au Seigneur de les soutenir dans leur ministère de la Parole afin qu’ils continuent de nous 

guider sur le chemin de la conversion, suivant l’exemple de Saint Jean Baptiste. 

 

 

Prions pour ceux qui exercent une responsabilité dans le gouvernement des nations. Prions plus 

particulièrement pour la Palestine, terre de son Incarnation.  

Implorons-Le pour la conversion des cœurs afin qu’à l’occasion de Noël la Paix règne davantage en cette 

Terre Sainte et dans les pays qui l’entourent. 

 

 

Prions pour tous ceux qui souffrent dans leur corps ou leur âme. 

Supplions le Seigneur de fortifier leur Espérance en la venue de sa grâce.  

 

 

Prions les uns pour les autres. 

Par Notre Dame et saint Jean Baptiste, demandons au Seigneur de nous aider à accueillir la grâce du 

temps de l’Avent afin que nous progressions dans l’Amour par un bon usage de nos paroles.  


