
Deuxième dimanche de l’Avent / 4 décembre 2022

Homélie:

Montons à la rencontre de Dieu, soyons très persévérants.

Isaïe continue de baliser la route, avec Paul il nous dit :

 « Persévérez encore, le sommet est en vue et avec lui le Fils, le rejeton attendu, il nous 
vient de David.

Texte de Louis Michel Rénier

Dimanche dernier, pour l’entrée dans le temps de l’Avent, dans l’Évangile de Saint 
Matthieu que nous méditerons en continu dans cette année liturgique, il nous était rappelé que 
le temps de l’Avent est avant tout une invitation à toujours être prêts à accueillir, en toute 
liberté le retour du Seigneur. 

Durant ces quatre dimanches, nous avons le choix entre nous préparer ou ne rien faire 
pour monter et ensuite nous redescendrons, enrichis de ce temps de réflexion et accueillants à 
la Bonne Nouvelle de la venue du Christ sur notre terre.

Nous avons ce temps pour nous préparer, être vigilants, tenir dans la persévérance, 
durer dans notre chemin, nous enraciner à vivre la prière.

Chaque dimanche, les textes que Saint-Paul adresse aux Romains et donc à chacun de 
nous, définissent des attitudes concrètes humaines, capables de favoriser la proximité du Christ
avec nous. Car le Dieu de la persévérance nous donne d’être d’accord les uns avec les autres 
selon le Christ Jésus. Ainsi à la manière de Jean-Baptiste nous pouvons « préparer les chemins 
du Seigneur et rendre droits ses sentiers ». Saint Paul nous rejoint et les Écritures nous 
encouragent à espérer en ce domaine. 

Dieu ne cesse de persévérer car c’est lui qui avant tout croit en nous, même si nous ne 
croyons pas trop en lui. En fait nous sommes l’espérance de Dieu pour ses créatures. Saint Paul
voit Dieu comme une force fédératrice qui suscite concorde et hospitalité. Jésus est venu en 
servir l’accomplissement, non seulement dans le peuple juif mais dans toutes les nations. 

Jean le Baptiste appelle à une métamorphose, à ne pas rester figés dans la médiocrité, 
ne pas demeurer fascinés par quelques ancêtres, mais entamer un travail sur soi pour se 
retourner vers le futur que, comme d’autres prophètes, Jean voit osciller entre promesse et 
colère. Il est la voix qui annonce un tournant, quelqu’un vient qui mettra à l’abri le bon grain. 

Jean-Baptiste laisse filtrer son message, un message nouveau. Son regard, sa vie 
intriguent et entraînent vers un avenir. Il y laisse s’infiltrer une lumière venue d’ailleurs ou un 
avenir encore caché. Tel est Jean le Baptiste qui surprend et étonne, tel sera Jésus le Christ 
mais aussi parfois l’Église. Jean le Baptiste fait des signes qui dérangent, interpellent mais il 
donne voix à la grâce de Dieu, il annonce que Dieu moissonnera un jour les désirs et les 
espérances.

Demain nous attend comme un cadeau même si la vie ne nous fait pas toujours que des 
cadeaux mais soyons persévérants ! Le Seigneur marche avec nous et nous éclaire de sa 
grande Lumière. Amen
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