2ème dimanche Avent – A – St Bernard 2016
Convertissez-vous, car le Royaume des cieux est tout proche !
C’est sur cette forte parole de Jean le Baptiste que s’ouvre l’évangile de ce jour : l’appel sans
concession que le prophète adresse aux foules venues le voir et l'écouter au désert, dans l'attente
fiévreuse de la venue du Messie dont on racontait partout dans le peuple juif que sa venue était
imminente.
Vous savez, frères et sœurs, mes amis que la grande majorité des croyants juifs de cette époque,
imaginaient ce Messie tant attendu sous l'aspect d'un chef politique : un homme charismatique et
nationaliste bon teint, prêt à l'occasion à en découdre avec les forces d'occupation romaines pour
rendre à Israël la splendeur et la puissance du temps de ses grands rois David ou Salomon.
Mais il y avait aussi un courant minoritaire qui aimait citer certains prophètes – en particulier Isaïe annonçant la venue d'un mystérieux Serviteur de Dieu : un serviteur souffrant qui rendrait vie et liberté
au peuple élu en se chargeant de toutes ses fautes pour expier son péché d'infidélité. Alors s'établirait
cette ère de paix et d'harmonie annoncée dans notre première lecture de ce dimanche : " en ces jours
là, le loup habitera avec l'agneau, et le léopard couchera près du chevreau".
C’est dans ce contexte d’attente que paraît Jean-Baptiste : personnage étrange et fascinant, haut en
couleurs, fuyant l'agitation des villes et des villages pour planter sa tente au désert et y attirer les foules
en quête d'une autre façon de vivre…A tous ceux qui s’interrogent sur la venue du Messie, il répond
que les temps de la promesse sont accomplis et qu'il est urgent de se convertir pour accueillir le
Royaume de Dieu tout proche.
Se convertir
Tel est l’appel que la liturgie de ce deuxième dimanche d'Avent vient encore nous faire entendre
aujourd’hui, message tout à la fois simple et exigeant… invitation à jeter un regard lucide et sans
complaisance sur notre vie pour découvrir combien celle-ci est souvent peu accordée à la volonté du
Dieu Amour…
Oui, Dieu nous demande de sortir de notre bonne conscience et de redresser tout ce qui est tordu et
faussé dans notre monde, autour de nous et en nous.
Nous nous préparons à célébrer la naissance du Christ dans la joie et la lumière de Noël - Noël, cette
fête de la tendresse, de la paix et de la fraternité espérée par tant de nos contemporains qui oseront y
croire au moins le temps d'une nuit…
L'avertissement de Jean-Baptiste ne veut pas gâcher notre fête mais bien au contraire nous permettre
de la vivre comme une véritable rencontre avec celui qui vient nous partager son amour, et qui
s'engage à nos côtés pour que nous fassions de la terre des hommes un monde plus humain et plus
fraternel.
A nos frères enfermés dans la souffrance, la haine et le désespoir… à notre monde blessé par la
violence, la guerre, la faim, et l'injustice… notre chemin de conversion témoignera que le mal n'est ni
une fatalité ni un ennemi invincible, mais qu'il reste toujours de la place pour l'espérance et la véritable
vie.
S’émerveiller
La seconde étoile qui marque notre chemin d’Avent – chemin de lumière et de conversion – nous
invite à l’émerveillement, à l’action de grâce.
Le salut que Dieu vient offrir à l’homme est une vie nouvelle, une vie pleine et riche de joie :
construction d’un monde de paix, de justice et de vérité dans lequel nous saurons vivre en frères.
Il n’y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du
Seigneur remplira le pays prophétisait le vieil Isaïe. Et l’apôtre Paul, quant à lui, nous invitait à rendre
gloire à Dieu d’un seul cœur et d’une seule voix, en raison de la fidélité de Dieu !
Ni l’un, ni l’autre ne sont de doux rêveurs ! Mais ils nous annoncent que l'impossible se réalisera non
pas par nos seules forces, mais parce que le Seigneur lui-même ne cesse de venir à notre rencontre,
pour nous ouvrir son Royaume.
Frères et sœurs : accueillir Jésus en nous préparant à la fête de Noël, accueillir chaque jour le Seigneur
qui vient au cœur de nos existences, c'est accepter de mettre Dieu à la première place, au centre de
notre vie… et nous engager à accomplir ses commandements, en particulier celui de l'amour du
prochain.
Là est la source permanente de bonheur qui nous accompagne à chaque instant : gardons notre cœur
ouvert à ces merveilles que Dieu fait pour nous.

