
Année C 

DEUXIÈME DIMANCHE DE L'AVENT 
 
Un siècle et demi avant Jésus Christ, le Prophète Baruc invite les habitants de 
Jérusalem à faire pénitence et à se convertir (il n’était pas le premier des prophètes à 
le faire). 
En l’an quinze de l’empereur Tibère, Jean à son tour entre sur la scène politico-
religieuse d’Israël, il parcourt la région du Jourdain en proclamant un baptême de 
conversion pour le pardon des péchés. 

"Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route !" 
Certes les chemins du pays avaient besoin d'être rendu droit, les collines abaissées ; 
mais surtout, ce qui étaient tordu c'était la situation politique d’un pays occupé par les 
armées romaines ; un pays divisé en de multiples groupes religieux.  
Ce qui avait surtout besoin d'être changé, c'était le cœur des hommes et des femmes 
de ce temps auxquels Jean prêche la conversion. 
Aujourd’hui, la situation du monde reste précaire, malgré nos progrès nous sommes 
toujours victimes d’inondations, de sécheresses ou d’épidémies qui nous 
insécurisent, et l'avenir du climat nous préoccupe. 
La situation politico-religieuse du monde n'est pas meilleure : attentats en Afrique, 
soumission des populations (particulièrement des femmes) en Afghanistan, réfugiés 
qui fuient leur pays en guerre ou à cause de la famine, violences, harcèlement à nos 
portes. 
Et ce qui a toujours besoin d'être changé, c'est le cœur des hommes et des femmes de 
ce temps, et d'abord nos cœurs à nous. 
Le temps de l'Avent est un temps particulier où nous sommes invités à nous préparer 
à accueillir quelqu'un.  

Attention, les illuminations, les cadeaux, la préparation des fêtes pourraient nous 
conduire à préparer un événement tout extérieur ! 
Il s'agit plutôt de laisser Dieu venir dans mon histoire.  
Il s'agit de laisser l'Esprit de Dieu faire son travail en moi : Lui me montrera mes 
ravins à combler pour rejoindre l'autre, mes passages tortueux, mes chemins déformés 
qui m'empêchent de voir ce qui est beau dans le monde, mes blocages, mes impasses, 
toutes mes complications qui me referment sur moi.  
Il s'agit bien d'une autre préparation, d'une préparation intérieure ! 

Pendant cet Avent, nous pouvons beaucoup nous agiter pour tout préparer et au bout 
du compte, la fête passée, nous retrouver déçus, épuisés et vides. 
 Nous pouvons aussi prendre du temps pour regarder ce qu'il faut préparer en 
nous, pour accueillir vraiment les gens que nous allons rencontrer pendant les fêtes 
(et dans les familles ce n'est pas toujours simple !).  
 Il nous faut profiter de ce temps pour nous préparer à faire attention aux plus 
démunis, à les accueillir comme cet enfant qui vient, promesse d'avenir ! 
 Comment vais-je préparez en moi un Noël qui soit vraiment un temps de 
rencontre avec le Fils de Dieu qui vient chez nous pour nous relier au Père ?  
 A quels changements intérieurs suis-je appelés pour que vienne son royaume 
d'amour, de paix et de miséricorde ? 


