2e Dimanche (A) de Temps de l'Avent
Texte de l'Évangile ( Mt 3,1-12): 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 transmise par le prophète Isaïe: «A travers le
désert, une voix crie: Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa
route». Jean portait un vêtement de poils de chameau, et une
ceinture de cuir autour des reins; il se nourrissait de sauterelles et
de miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région
du Jourdain venaient à lui, et ils se faisaient baptiser par lui dans
le Jourdain en reconnaissant leurs péchés.

Voyant des pharisiens et des sadducéens venir en grand nombre à
ce baptême, il leur dit: «Engeance de vipères! Qui vous a appris à
fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit qui exprime votre
conversion, et n'allez pas dire en vous-mêmes: ‘Nous avons
Abraham pour père’; car, je vous le dis: avec les 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, pour vous amener à 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 dans
le feu; il tient la pelle à vanner dans sa main, il va nettoyer son aire
à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la
paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas».

«Produisez donc un fruit qui exprime votre conversion»
Abbé Walter Hugo PERELLÓ

(Rafaela, Argentine)

Aujourd'hui dans l'Évangile de ce jour, Saint Mathieu nous présente Jean-Baptiste
en nous invitant à la conversion: «Convertissez-vous, car le Royaume des cieux est
tout proche» (Mt 3,2).
Beaucoup des gens allaient vers lui pour se baptiser et «en reconnaissant leurs
péchés» (Mt 3,6). Mais parmi tous ces gens, Jean tourne son regard vers certains
d'entre eux, les pharisiens et saducéens, qui ont tant besoin de conversion mais qui
sont tellement obstinés à nier un tel besoin. C'est à eux qu'il adresse ses paroles:
«Produisez donc un fruit qui exprime votre conversion» (Mt 3,8).
Nous sommes déjà dans le temps de l'Avent, temps d'attente joyeuse et nous nous
retrouvons avec cette exhortation de Jean, qui nous fait comprendre que cette
attente ne s'identifie pas à l'inaction et que nous ne devons pas penser que «nous
sommes d'ores et déjà sauvés car nous sommes chrétiens». Cette attente est la
recherche dynamique de la miséricorde de Dieu, c'est la conversion du cœur, c'est la
recherche de la présence du Seigneur qui est venu, qui vient et qui viendra.
Le temps de l'Avent, en définitive, est «une conversion qui passe du cœur aux actes
et par conséquent à la vie entière du chrétien» (Saint Jean-Paul II).
Profitons, mes frères, de ce temps propice dont nous fait don le Seigneur pour
rénover notre choix du Christ, en débarrassant notre cœur et notre vie de tout ce
qui nous empêche de le recevoir de manière appropriée. La voix de Jean continue à
résonner dans le désert de nos jours: «Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa
route» (Mt 3,3).
Ainsi qu'à Jean qui était en son temps «la voix qui cri dans le désert», le Seigneur
nous invite aussi à nous chrétiens à être des voix qui clament aux hommes les affres
de cette attente vigilante: «Préparons les chemins, le Sauveur approche, sortons
pèlerins à la rencontre du Seigneur. Viens Seigneur nous libérer, viens racheter ton
peuple, purifie nos vies et ne tarde pas à venir» (Hymne de l'Avent Liturgie des
heures).

Pensées pour l'évangile d'aujourd'hui

« Si, appelé par le Christ, tu te convertis, les murs tomberont, les chaînes se briseront, même si
l’odeur de la pourriture corporelle est trop forte » (Saint Ambroise de Milan)

« Le Baptiste prêche la foi intègre et les bonnes œuvres, pour que la puissance de la grâce
pénètre, que la lumière de la vérité rayonne, que les chemins vers Dieu se redressent. Le
précurseur de Jésus est comme une étoile qui précède le lever du Soleil, du Christ » (Benoit XVI)

« Saint Jean le Baptiste, ‘prophète du Très Haut’ (Lc 1,76), dépasse tous les prophètes, il en est
le dernier, il inaugure l’Evangile. Il salue la venue du Christ dès le sein de sa mère et il trouve sa
joie à être ‘l’ami de l’époux’ (Jn 3,29) qu’il désigne comme ‘l’Agneau de Dieu qui ôte le péché
du monde’ (Jn 1,29) (…) » (Catéchisme de l’Eglise Catholique, nº 523)

