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6 décembre 2020 – Deuxième dimanche de l'Avent B 
 

Homélie : Aujourd'hui nous est proposé la figure de Jean-Baptiste. Ses paroles claires 

et dures s'adressent aussi à nous aujourd'hui. 'Préparez le chemin du Seigneur, rendez 

droits ses sentiers'. Jean nous demande de regarder les déserts d'aujourd'hui, les déserts 

extérieurs et intérieurs, assoiffé de l'eau vive qui est le Christ. Il s'agit de faire les choix 

nécessaires pour nous convertir à la mentalité de l'Evangile. Jean est allé dans le désert. 

Pour nous, aujourd'hui, cela signifie d'aller dans le désert de notre cœur et de prier en 

se mettant à l'écoute de Dieu qui conduit l'âme aimée au désert et parle à son cœur. La 

voix du Baptiste nous dit notre soif de sens, notre soif d'amour, notre soif de paix. Il 

nous demande de nous convertir, c'est à dire prendre la route du retour chez soi comme 

l'a fait le Fils prodigue. Le chemin est un investissement dans l'accueil, dans les 

échanges entre les hommes, dans le sens de l'aventure, dans les attentes des peuples. 

Le Baptiste nous dit d’aplanir le chemin du cœur que le pardon purifie et ouvre de 

nouveau à l'Amour. Il s'agit donc d'une route du cœur. Celle-ci passe par deux chemins : 

celle du regard tout d'abord. Plus pur est le regard et plus facilement Jésus qui est la 

Lumière entrera en chacun de nous. Plus notre oreille est attentive et plus la voix du 

Baptiste arrivera aux oreilles du cœur. Cette voix c'est la parole qui pénètre dans le 

cœur par le biais de l'ouïe. Avec la naissance du Christ, la Parole de Dieu peut être non 

seulement écoutée, mais aussi être vue. Nous pouvons la voir aujourd'hui dans la vie 

de communion fraternelle de ceux qui croient au Christ. Imitons donc Jean Baptiste en 

vivant notre vie comme une attente durant notre vie entière. Jean a préparé la rencontre 

avec Dieu et lorsque Jésus arriva auprès de lui, il le désigna aux autres comme la Bonne 

Nouvelle. Le Christ vient. Il ne viendra pas par d'autres moyens que celui de marcher 

sur nos sentiers pour devenir notre compagnon. Choisissant de partager et de combler 

nos attentes, il a voulu s'inscrire dans nos réalités. Il ne vient pas comme un conquérant, 

il est né parmi les siens. Cette Bonne Nouvelle c'est le Christ. Lui, il est au centre de 

notre vie et il attend seulement que chacun de nous lui ouvre la porte et qu'advienne le 

début de la vraie vie, pour nous aussi. La Bonne Nouvelle c'est le Christ-Vie qui vainc 

la mort et dont l'Amour divin nous permet de vivre l'amour humain en vérité. Dieu 

vient et parle au cœur humain. Il nous révèle que Jésus est le seul qui parle au cœur 

avec tendresse et puissance tout en désaltérant l'homme de sa soif de justice. Jean nous 

a montré comment reconnaître Jésus-Christ qui pardonne notre mal et nous donne le 

vrai sens de la vie et de la mort. Regard enflammé, voix forte, corps brulé par le soleil, 

âme brûlée du désir du Royaume, il annonce le Feu de l'Amour. En contemplant le 

Baptiste nous sommes fascinés par cette grande figure, cette force dans la passion. Où 

peut naître cette vie intérieure si droite, si cohérente, toute donnée à Dieu et à Jésus 

pour préparer ses voies. En fait cela vient de sa relation avec Dieu, de sa prière, fil 

conducteur de toute son existence. La mission de Jean, rappelée dans l'évangile de Luc, 

est de précéder le Fils de Dieu qui s'est fait chair pour lui préparer le chemin et préparer 

le cœur des hommes à la rencontre du Seigneur. Si le désert est vu comme lieu de 

tentation, il est vrai aussi qu'il est le lieu où l'homme peut ressentir sa propre pauvreté 

car il est privé de soutien et de sécurité matérielle. Il comprend alors que le seul point 

de repère solide reste Dieu lui-même. Jean Baptiste n'est pas seulement un homme de 
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prière, en contact avec Dieu, il est aussi un guide de la prière pour renouer la relation 

avec Dieu. Il le fait en prêchant la conversion et en indiquant de la voix et du geste de 

la main : 'Voici l'Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde'. Il fut aussi un guide 

pour la prière quotidienne. En effet l’Evangile nous indique que les disciples de Jésus 

lui demandèrent : 'Seigneur apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples 

(Lc 11, 1) et Jésus leur enseigna le Notre Père, cette prière qui nous apprend à louer 

Dieu et à apprendre le pardon. La prière est l'âme de chacune de nos actions. La prière 

transforme les personnes et les choses. Dieu se fait homme et prend sur lui-même notre 

pauvreté, mais nous prenons de Lui tout ce qu'il est. Dieu est Amour, Dieu est Parole. 

Lui, le premier, adresse à l'homme une parole d'amour et nous pouvons 'apprendre le 

cœur de Dieu dans la Parole de Dieu' (Saint Grégoire le Grand). En ce temps de l'Avent 

accordons un peu de temps à l'écoute de la Parole afin qu'elle prenne chair en nous. 

Apprenons à imiter Jean Baptiste avec humilité. A l'exemple de Marie dont nous allons 

célébrer l'Immaculée Conception, débarrassons notre cœur de tout ce qui est imparfait 

et laissons-le libre pour le Christ qui descend parmi nous comme un 'enfant'. 


