
TA PAROLE DANS NOS MAINS 
 

La Parole aujourd’hui dans notre vie 
 

“ Convertissez-vous ”,“ préparez les chemins du Seigneur ” 

Ces appels veulent dire la même chose : Comment y répondre concrètement, 

aujourd’hui, dans notre vie de tous les jours ? 

Il peut arriver que nous nous disons chrétiens, alors que dans la vie nous acceptons des 

complicités avec des injustices, des “ la di la fé ”, des mensonges, avec des comportements 

contraires à l‟Evangile de Jésus : le divorce, l‟avortement… et autres désordres indignes des 

disciples de Jésus. 

Quel fruit produisons- nous vraiment ? Quelle transformation de notre cœur 

l’Evangile a produit ? En quoi notre vie est changée par notre appartenance au 

Christ ? 

  

Acceptons-nous que Jésus, par son Evangile et son Eglise, ait un droit de jugement 

sur notre vie, non pour nous condamner, mais pour nous inviter à nous “  

convertir ” quand il y a eu des dérapages ? 

 

 

Ensemble prions 
 

Seigneur Jésus,  

prépare toi-même dans le désert de notre cœur le chemin de ta 

venue. 

Les collines de notre orgueil, abaisse-les par ton humilité. 

Les vallées du désespoir, comble-les par ton espérance. 

Les chemins tortueux de nos mensonges, redresse-les par ta vérité. 
 

Chant : Fais-nous marcher à ta lumière p.160 (carnet des paroisses) 

 

RENCONTRE AUTOUR DE L’EVANGILE 
 

2ième Dimanche de l’Avent 
4 Décembre 2016 

 

 

 
 
 

 



 

TA PAROLE SOUS NOS YEUX 

Situons le texte et lisons (Mt 3, 1-12) 
Nous sommes au début du ministère public de Jésus. Le passage que l’Eglise offre à notre 

méditation pour le deuxième dimanche de l’Avent se situe juste avant le baptême de Jésus. 

 

Soulignons les mots importants 

Jean “ le Baptiste ” : Savons-nous pourquoi on donnait ce “ surnom ” à Jean, le cousin de 

Jésus ? 

“ Préparez le chemin du Seigneur ” : De quel chemin s’agit-il ?  

“ Convertissez-vous ” : Comment comprendre ce message de Jean ? et pourquoi il est 

urgent de ce convertir ? 

“ Le Royaume des cieux est tout proche ” : Par qui le Royaume de Dieu 

s’approche ? 

 “ Se faisaient baptiser ” : Quel sens les gens donnaient à cette démarche ?  

 “ La colère qui vient ” : Que peut bien signifier cette expression dans la bouche de 

Jean ? 
“ Produisez un  fruit qui exprime votre conversion ” : A quoi voit-on que 

quelqu’un s’est converti ? 

“ Nous avons pour père Abraham ” : Pour Jean, qui est le vrai fils d’Abraham ? 

“ Lui bous baptisera dans l’Esprit-Saint et le feu ” : A quoi nous fait penser 

cette expression ? 

“ vanner- nettoyer- amassera le grain- brûlera la paille ” : tous ces 

verbes expriment de façon imagée la réalité d’un “ jugement ” nécessaire 

pour que notre vie soit purifiée de ses imperfections. 

TA PAROLE DANS NOS COEURS 

Une voix crie “ Préparez le chemin du Seigneur ”. Ce chemin qui doit 
conduire Jésus le Sauveur jusqu’au cœur de tous les hommes.  

Une voix crie pour être entendue. “ Produisez un fruit exprime votre 
conversion ”.  

Une voix crie dans le désert :  “ Attention au tentateur. Ne soyez pas 
ses complices ”. 
Seigneur, donne-nous un cœur qui écoute. 
 

Pour l’animateur 
(Pour aider à l’intelligence du texte.) 

 

Jean est appelé “ le Baptiste ” : au moment où Jésus commence son ministère, il 

y avait plusieurs groupes qui pratiquaient le baptême dans l’eau, rite de purification 

qui s’accompagnait de l’espérance en la venue prochaine du Règne de Dieu. Jean avait 

avec lui tout un groupe de disciples dont Jésus avait fait partie. Il est le dernier 

prophète, qui oriente toute sa vie et sa prédication par rapport à celui qui doit venir. 

 Jean Baptiste est la voix et Jésus est la Parole. La voix crie dans le désert : “ préparez le 

chemin ” pour celui qui vient et qui dira “ Je suis le chemin ” 

“ Convertissez-vous ”, ce mot résume le message : il s‟agit de changer de vie. La 

raison décisive : c‟est qu‟avec Jésus le Royaume des cieux est déjà parmi les hommes. Se 

convertir n‟est pas dire ou penser des choses justes sur le vrai Dieu, mais faire ce que Dieu 

attend de l‟homme. Le vrai fils d’Abraham est justement celui qui fait la volonté de Dieu. 

Celui qui prépare le chemin pour accueillir Celui qu‟il envoie. 

La conversion que Jean réclame de tous doit s‟exprimer dans des actes. C‟est qu‟il appelle 

“ le fruit ”.  

L‟accusation “ engeance de vipère ” est forte et s‟adresse aux pharisiens et aux 

sadducéens : Jésus les accuse d‟être fils du serpent ; il dénonce leurs pratiques comme 

fourberie de vipère, des marques de complicités avec l‟attitude fausse et rusée du tentateur. 

(une allusion au serpent de la Genèse qui a produit chez Adam un fruit de péché et de mort) ;  

mais cette expression signifie aussi la bouche dont on ne peut sortir que du poison.. A 

l‟opposé, saint Paul parlera du “ fruit de l‟Esprit ” (Gal 5, 22) des fruits de vie que nous 

produisons an devenant frère du nouvel Adam, le Christ.  

L‟expression “ la colère de Dieu ” est biblique :  elle veut dire le jugement. Notre 

Dieu n‟est pas un dieu de colère, mais le Dieu de la miséricorde, qui invite à la conversion. 

C‟est une manière de dire que la sainteté de Dieu ne peut faire bon ménage avec le péché.  

Et le baptême de Jean ( tout comme celui de Jésus) ne sauve pas l‟homme sans une 

démarche de changement de vie (“ produire du fruit ”).. Le vrai disciple de Jésus “ celui qui 

est baptisé dans l’Esprit-Saint et le feu ” ( nous pensons à ce qui s„est passé à la Pentecôte) 

c‟est celui qui fait la volonté de Dieu. 

Me faire baptiser, c‟est accepter de donner à Dieu le droit de juger ma vie selon ses vues à 

lui, et non en fonction du simple titre de baptisé. On ne peut pas être chrétien à peu de frais ! 

Les verbes “ vanner ”, “ nettoyer ”, “ amasser dans le grenier, la paille qui brûle ” exprime  

cette purification que Dieu fait dans notre vie, parce qu‟il n‟a qu‟un désir : nous faire 

participer à sa sainteté. 

 


