
Homélie  -  Messe radiodiffusée, Nivelles, 7 décembre 2014 

2ème Dimanche de l’Avent (B) 

 
 

Bien chers frères et sœurs dans le Christ ! 

- Le temps de l’Avent qui vient de commencer nous donne chaque année 

l’occasion de nous réveiller et de repartir, une occasion pour ranimer en 

nous la flamme de l’espérance.         

En effet, nous vivons dans un monde souvent désespérant en proie à la 

violence, à la haine, et à toute sorte de malheur. Devant tout ce désarroi, la 

Parole de Dieu vient nous annoncer le « Message de la Paix ». 

- Dans la première lecture, nous avons entendu cette Parole d’Isaïe qui 

dit : « Consolez, consolez mon peuple ». Le prophète s’adresse à un peuple 

en exil, un peuple qui subit l’humiliation et l’écrasement.  A côté de cela il 

lui annonce que Dieu va le sauver, Il vient le visiter.       

Aujourd’hui, le même message nous est adressé : Dieu nous aime et Il vient 

pour nous visiter. 

- Dans la seconde lecture, l’apôtre Pierre rassure les chrétiens qui trouvent que 

le Seigneur tarde à venir. Il lui dit que le Seigneur viendra, Il prend 

seulement patience. Et pendant ce temps, chacun est invité à se convertir.      

C’est ce message que nous rappelle ce temps de l’Avent : il faut donc se 

tenir debout, tendu vers la pleine réalisation du projet de Dieu. 

- Dans l’évangile de Marc, le premier mot est le même que le premier de la 

Bible à savoir : « Commencement du ciel et de la terre » et Marc nous 

dit : « Commencement de la Bonne Nouvelle ».    L’évangéliste veut en fait 

nous dire que Dieu prends l’initiative de refaire le monde en son Fils Jésus 

Christ. La Bonne Nouvelle c’est la résurrection de Jésus, c’est Pâques. Le 

Seigneur nous ouvre les portes de la vie. Et pour y avoir accès, nous devons 

nous préparer. Nous ne pouvons pas attendre passivement que Dieu vienne. 

Nous devons préparer la route au Seigneur. 

- C’est ce que vient nous rappeler la prédication de Jean Baptiste.    

La première question que l’on doit de se poser est de savoir pourquoi il 

choisit le désert alors qu’il y avait beaucoup de lieu public où il pouvait 

rencontrer plein de gens. Il y a plusieurs raisons à cela.      

D’abord, il faut savoir que dans le monde de la Bible, le désert est avant tout 

le lieu de rencontre avec Dieu. Dans cet espace où il n’y a rien, Dieu parle à 



l’homme : « Préparer le chemin du Seigneur, aplanissez la route… »    

Jean nous invite à la conversion du cœur et les moyens pour cette conversion 

c’est la méditation de la Parole de Dieu, c’est de retrouver le chemin de la 

prière profonde, partager avec les plus démunis et enfin recevoir le 

sacrement de réconciliation avant Noël. 

- Le désert symbolise aussi l’aridité de nos cœurs : l’homme se ferme sur lui-

même, on n’arrive pas à se parler, on n’arrive pas à se comprendre, c’est 

cela que nous devons changer. La venue du Seigneur se prépare d’abord en 

nous et cela passe par l’ouverture aux autres et leur acceptation. 

- Le désert est aussi le vide que nous devons faire en nous pour que le 

Seigneur nous parle car sans la présence de Dieu, nos vies sont desséchées. 

- Enfin le désert symbolise le lieu de tous les combats : on y meurt de soif et 

de chaleur. Jean l’a choisi pour annoncer qu’il y aurait un combat. Jésus lui-

même commence son ministère en affrontant le démon dans le désert. 

Durant son ministère il sera combattu.     

- Aujourd’hui, la vie de tout baptisé est un combat qu’il faut mener tous les 

jours pour que les forces du mal ne l’emportent pas. Beaucoup  de chrétiens 

sont persécutés à travers le monde et chacun de nous l’est aussi à sa façon. 

Mais une chose est sûre, avec le Christ ressuscité, l’amour finira par 

triompher. 

- Nous sommes invités à témoigner de cette espérance et cela commence par 

l’accueil de notre Seigneur Jésus. Nous devons l’accueillir dans nos cœurs. 

Vivre Noël, c’est d’abord accueillir la venue du Christ dans notre vie. 

L’accueillir, c’est le rencontrer dans le regard des autres : « Tout ce que 

vous aurez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous 

l’aurez fait ». 

- Demandons au Seigneur notre Dieu de nous aider à intérioriser le message 

que nous donne Jean Baptiste aujourd’hui et que par la force de son Esprit 

nous prenions le chemin de la conversion afin d’accueillir dignement le 

Seigneur qui vient.     

 

 

Abbé Robert Mangala 


