
Deuxième dimanche de l'Avent : SE PRÉPARER

Lecture d'Isaïe 
Dans le désert, sur la montagne, déjà la voix du prophète s’élève

"Voici  votre Dieu.  Comme un berger,  il  conduit  son troupeau: son bras rassemble les
agneaux, il les porte sur son cœur et il prend soin des brebis qui allaitent leurs petits."
Le Seigneur Dieu est tendresse, communion, amour ! 
Ai-je envie qu'il passe dans ma vie ? Ai-je envie de l'accueillir ? 
Le Seigneur Dieu aime chacun de nous. Est-ce que je crois que mon "voisin" est aimable  ?

Lecture de saint Pierre 
L’attente du jour de Dieu qui reviendra comme un voleur

Dans les premiers temps, après la résurrection de Jésus, les chrétiens pensaient que la
fin de ce monde allait arriver très vite. Ce serait le jour du retour de Jésus. Et Jésus allait
les  entraîner dans le  Ciel  Nouveau et  la  Terre Nouvelle,  promis par  les  prophètes  de
l’Ancien Testament, et par Jésus. Les chrétiens attendaient avec impatience ce jour...Mais
au  bout  de  quelques  dizaines  d’années,  comme  il  ne  venait  pas,  ils  cherchèrent  à
comprendre pourquoi. C’est leur foi dans l’amour de Dieu, qui pardonne toujours, qui
leur donna la réponse : «Le Seigneur n’est pas en retard pour tenir sa promesse,  c’est
pour nous qu’il  patiente : il  n’accepte pas d’en laisser quelques-uns se perdre; mais il
veut que tous aient le temps de se convertir.» Alors, attendre Jésus, c'est être invités à se
faire beaux ! C’est notre cœur qui doit s’habiller de la plus belle lumière qui soit. C’est
notre cœur qui doit s’habiller d’amour ! Ainsi, nous serons dans la paix avec Dieu, avec
nous-même et avec les autres !

"Il y a une chose que vous devez retenir : pour le Seigneur, un seul jour est comme mille
ans, et mille ans comme un seul jour." 
Dieu est patience. Il m'attend... Il nous attend tous. Est-ce que je le crois ? 
Est-ce que j'ai envie de faire un pas vers lui ? 
Est-ce que je crois que tous les hommes sont attendus ?

Évangile selon saint Marc

L’Évangile est d’abord la Bonne Nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. 
Jésus est le centre de l’évangile prêché par les apôtres. Jésus, Fils de Dieu, désigne cette 
relation unique de Jésus avec son Père.

« Commencement » Marc repend le premier mot du premier livre de la Bible dans la
Genèse. Il suggère une nouvelle création : la Bonne nouvelle de Jésus-Christ.

Marc nous conduit au désert où une voix ouvre la voie.  À travers la parole d’un seul
homme prophétique, des hommes se sont mis en route à la suite de Jésus. Nous avons
tous besoin de témoins marquants. 
Quelle place ont eu ces témoins dans ma vie ? Est-ce que je peux en évoquer l’un ou l’autre
plus précisément ?



Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route
Dans ce texte, Jean-Baptiste nous invite à nous préparer pour accueillir pleinement Jésus
et l'Esprit Saint !
Parfois, notre vie est plongée dans le désert, dans la sécheresse. Nous vivons comme si
nous étions seuls, comme si les autres autour de nous n'existaient pas. Leur avis, leurs
envies,  leur  vie   comptent peu pour nous.  Nous sommes égoïstes,  enfermés en nous
mêmes  comme  entourés  d'un  immense  désert  rocailleux,  isolés.  Pour
nous préparer véritablement,  en  ce  temps  de  l'Avent,  il  faut  enlever  de  nos  vies  les
pierres  que  sont  l'envie,  l'orgueil,  le  mensonge,  l'égoïsme,  la  rancune,  la  violence,  le
mépris, la médisance,...
Ai-je envie de changer de vie ? Que puis-je faire pour que ma vie soit plus belle ?

"Jean  proclamait  un baptême de  conversion  pour  le  pardon  des  péchés.  Tous  se
faisaient baptiser en reconnaissant leurs péchés."
Jean propose le baptême, à tous, une fois, pour le pardon des péchés. Le pardon annoncé
par  Jean est  comme un signe de la  mission de Jésus  qui  donnera son sang,  celui  de
l’Alliance « versé pour la multitude en rémission des péchés ». Le pardon lie les hommes à
Dieu et les hommes entre eux.
Reconnaître son péché n'est jamais facile. Souvent, on voit celui de l'autre mais pas le
sien. 
Avant  Noël  je  me  prépare  aussi  en  changeant  mon  regard  et  en  regardant  avec
bienveillance autour de moi.

Pour nous aider à nous préparer, n'oublions pas la prière

« Seigneur, en ce temps  de l’Avent, je veux me préparer à t’accueillir. Aide -moi à marcher
dans la joie et la confiance sur le chemin qui mène jusqu’à toi. Inspire-moi les gestes de
partage, de pardon et de paix pour annoncer autour de moi la bonne nouvelle de ta venue
parmi les hommes. »

 Prier pour que nous sortions de nos somnolences
 Prier pour que l’humanité se lève et marche sur un chemin de lumière
 Prier pour ceux et celles qui n’osent plus attendre
 Prier pour qu’à Noël, Jésus nous trouve debout et prêt à l’accueillir


