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Aujourd'hui nous sommes le 4 décembre, deuxième dimanche du temps de l’Avent.

En ce dimanche, je me prépare à écouter l’appel vigoureux de saint Jean-Baptiste à la conversion.
Donne-moi Seigneur, de savoir reconnaître les traces de ta présence dans ma vie, ainsi que les lieux
et habitudes à convertir. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

Nous entrons en prière avec Fais nous marcher à ta lumière de l’ensemble vocal Resurrexit.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 3 de l’évangile selon saint Matthieu

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. »
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En ce deuxième dimanche de l’Avent, je contemple cette scène qui préfigure déjà Jésus : Jean-
Baptiste, un homme qui vit la suite de Dieu de manière radicale, qui accueille les pauvres et les
pécheurs et rabroue ceux qui se croient déjà sauvés, qui annonce un plus grand que lui et un
baptême dans l’Esprit-Saint. Je médite cela.

2
D’une certaine manière Jean-Baptiste est un passeur, un panneau indicateur. Il annonce un plus
grand que lui, et en son temps saura s’effacer. Autour de moi, quelles sont ces figures de passeur
que je peux reconnaître, dans ma vie ou dans la société ?

3
Jean-Baptiste baptisait en vue de la conversion. Le baptême du Christ, reçu au baptême puis
confirmé à la confirmation, est à la fois inscrit dans ma vie, je suis baptisé dans la mort et la
résurrection du Christ, mais est aussi toujours en devenir. Pour quel aspect de ma vie puis-je
demander l’aide de Dieu pour me convertir ?
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Contemplons à nouveau la figure si interpellante de Jean-Baptiste.

A la fin de ce temps de prière, je laisse lentement remonter à mon cœur ce que j’ai pu
particulièrement goûter. J’en parle à Dieu comme à un ami, en toute confiance.

Notre Père
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen


