2ème DIMANCHE DE L’AVENT
5 Décembre 2021
Évangile selon Saint Luc (3, 1-6)
L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de
la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le
pays d’Iturée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant
Hanne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils
de Zacharie.
Il parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un baptême de
conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des
oracles d’Isaïe, le prophète :
Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez
droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline
seront abaissées ; les passages tortueux deviendront droits, les chemins
rocailleux seront aplanis ; et tout être vivant verra le salut de Dieu.

Questions :
1) Qu’est-ce que ce texte me dit de mon rapport au projet de Salut de Dieu
pour tous les Hommes ?
2) Ai-je déjà fait l’expérience de Dieu dans ma vie ? Un événement retracé
précisément ? Un passage de la bible qui a marqué ma vie ?
3) Est ce que je me reconnais comme ancré dans l’histoire, dans mon
époque ? (Ma relation à Dieu comme fils/fille, homme/femme,
époux/épouse, ami/amie, père/mère, …)
4) Qui est le personnage central de cet évangile ? Que fait-il ? Où est-il ?
5) Quelle est la Bonne nouvelle que m’apprend cet évangile ? Quelle place je
laisse à la parole de Dieu dans ma vie ? A la messe ?
6) Ai-je repéré Jean Baptiste dans le tableau ? Que me dit sa posture ? Son
geste ? A quoi me font penser tous les personnages représentés autour de lui ?

Commentaire de Jean-Louis Souche : Mon Dieu, dans le désert, Jean fils de
Zacharie avait entendu Ta Parole. Il a prêché pour préparer un chemin à Jésus
Ton Fils, le Messie attendu. Beaucoup sont venus, ont reconnu leurs péchés
et se sont fait baptiser dans le Jourdain.
Les Gentils ne seront pas oubliés, car tout le monde verra le salut que tu
accordes.
Mon Dieu, Ta Parole est la source de ma foi. Je suis baptisé, donc membre
du corps du Christ et en ce temps de l’Avent je te prie de m’aider à trouver
les mots justes pour louer la présence de Jésus parmi nous.
Action proposée : J’essaie d’arriver à la messe en ayant déjà lu les lectures.
Je peux écrire sur un carnet ce que ce que je retiens de ces lectures : un mot,
une phrase, une pensée, une image que je peux dessiner. Puis lors de la messe
je peux prendre des notes de ce qui me touche encore dans ces lectures. Et
éventuellement en quoi la prédication me rejoint.
Je peux aussi allumer les lumignons sur ma fenêtre le 8 décembre, chaque
lumignon pour une personne qui a besoin de ma prière.
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