Suscite une réponse en moi :
Ouvre ma bouche à cette voix
Qui retentit
Dans le désert.
Comment savoir quel mot tu dis
Si je ne tiens mon cœur ouvert ?
Semence éternelle en mon corps
Vivante en moi plus que moi-même
Depuis le temps de mon baptême,
Féconde mes terrains nouveaux :
Germe dans l’ombre de mes os
Car je ne suis
Que cendre encore.
Comment savoir quelle est ta vie,
Si je n’accepte pas ma mort ?
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Seigneur, me voici devant Toi.
Tout simplement dans le silence.
Rien n'est plus important pour moi
Que d'habiter en Ta présence !

Seigneur, me voici devant Toi.
Tout simplement dans le silence.
Rien n'est plus important pour moi
Que d'habiter en Ta présence !

“Préparez

Acclamation : Alléluia. Alléluia. Préparez le chemin du
Seigneur, aplanissez la route : tout homme verra le salut
de Dieu. Alléluia. (cf. Lc 3, 4.6)
Évangile de Jésus Christ
selon saint Matthieu :

les chemins
du Seigneur.”
Saint Matthieu 3, 3

A la maison
L’Église nous donne un bon moyen pour nous «convertir» et
préparer la venue du Seigneur : c’est le sacrement de
réconciliation. Pour la plupart d’entre nous, nous le négligeons,
car «aller à confesse» c’est dé-passé et pas vraiment utile,
pensons-nous ; notre conscience bonne ou mauvaise nous suffit.
Or, ce n’est vraiment pas une question de mode mais bien plus
une pratique vitale (qui nous donnera vie) pour demeurer dans la
vérité et dans l’amour du Christ. C’est toujours un moment qui
remet dans la joie. Comment y accéder ? C’est le bon temps, car
pendant l’Avent beaucoup de célébrations de la réconciliation
sont proposées dans les paroisses ainsi que des temps de
confessions personnelles. Préparons-nous à vivre cela sans
mauvaise culpabilité et plongeons dans la miséricorde du
Seigneur avec bonheur.

E

Chapitre 3, versets 1 à 12

n ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame
dans le désert de Judée : «Convertissez-vous, car
le Royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui
que désignait la parole transmise par le prophète Isaïe :
‘A travers le désert, une voix crie : Préparez le chemin
du Seigneur, aplanissez sa route’. Jean portait un
vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir
autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles et de
miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la
région du Jourdain venaient à lui, et ils se faisaient
baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs
péchés. Voyant des pharisiens et des sadducéens venir
en grand nombre à ce baptême, il leur dit : « Engeance
de vipères! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ?
Produisez donc un fruit qui exprime votre conversion, et
n’allez pas dire en vous-mêmes : ‘Nous avons Abraham
pour père’ ; car, je vous le dis : avec les pierres que
voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà
la cognée se trouve à la racine des arbres : tout arbre
qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au
feu. Moi, je vous baptise dans l’eau, pour vous amener à
la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus
fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses
sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et dans
le feu ; il tient la pelle à vanner dans sa main, il va
nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain

dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un
feu qui ne s’éteint pas. »
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ConvertissezConvertissez-vous !
L’appel est ferme et clair : convertissez-vous ! Et c’est
aujourd’hui. Il est difficile de ne pas l’entendre. Nous
sommes appelés à nous retourner (conversion), et en
même temps à relayer l’appel pour qu’il se transmette de
lieu en lieu, de génération en génération. C’est de
manière ferme et douce qu’il nous parvient : ferme parce
qu’il y a urgence, et douce parce que nous n’avons de
leçon à donner à personne. Regardons le Christ qui
vient, c’est Lui qui nous appelle !
Préparez les chemins
chemins !
Un évènement professionnel, familial, amical, ou
personnel (fête, naissance, mariage, réunion, repas…) ça
se prépare ! Il y a toujours beaucoup de plaisir à
partager dans les préparatifs : imaginer comment les
choses vont se passer, penser aux personnes
concernées, prévoir ce dont on aura besoin… Et le
moment venu, hôte ou invité, être prêt, au rendez-vous,
heureux d’avoir «préparé les chemins du Seigneur».
Regardons le Christ qui vient c’est Lui qui nous invite !
Rendez droits ses sentiers !
André que nous fêterons demain mercredi 30 novembre,
comme Jean le Baptiste, nous conduit à Jésus, par le
plus court chemin. Rendre droits les sentiers tortueux,
selon l’expression de Jean, c’est en définitive être soimême le chemin qui conduit au Christ. Pour nous cela
se passe dans le quotidien de nos journées, à la
rencontre d’un voisin, d’un ami, d’un collègue, d’un
membre de sa famille, d’un inconnu, de l’étranger....
Regardons le Christ qui vient et rendons droit ses
sentiers !
Se bouger pour Dieu
Jean le Baptiste est loin d’être seul dans ce désert. Une
foule se met en route pour entendre son exhortation.
Ces gens acceptent de reconnaître leurs péchés. Et ce
mouvement les fait s’avancer pour être baptisés. La
parole de Dieu est efficace et met en route chacun. Je
décide, à mon tour, de rejoindre cette foule sur le
chemin de l’Avent. Et je demande au Seigneur la grâce
de reconnaître mes péchés et de les rejeter en allant de
l’avant.
Vie simple !
Jean portait un vêtement de poil de chameau, il
mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Étrange
personnage, un peu décalé, qui vit de peu, prêche et
cherche Dieu. Ils sont nombreux comme lui aujourd’hui à
crier dans le désert pour que nos sociétés d’abondance

soient plus sobres, plus respectueuses de la vie, et
surtout plus humaines. Regardons le Christ qui vient à
nous par leurs paroles et par leurs actes !
Célébrité !
La terre est devenue un village où la célébrité, comme
bien d’autres choses, s’acquiert en quelques instants et
disparaît aussi vite. La célébrité de Jean — on vient à lui
de partout — , comme celle du Christ, se trouve du côté
du service. Ils sont là non pour être servi, ou se servir,
mais pour servir. Regardons le Christ qui vient à la
manière de l’humble serviteur !
Baptême !
Jean, comme saint François-Xavier dont nous fêterons
le 3 décembre l’anniversaire de la mort (en 1552, en
face de la Chine), propose un baptême en vue d’une
conversion du cœur. Jésus, le jour de son baptême, fut
confirmé dans sa mission par le Père et l’Esprit Saint.
Nous entrons à notre tour dans cette démarche trinitaire
chaque fois que nous participons aux sacrements de
l’initiation chrétienne (Baptême, Eucharistie et
Confirmation), chaque fois que nous ravivons en nous
les dons déjà reçus. Regardons le Christ qui vient et
nous invite à le suivre !
Humilité !
Admirons l’humilité de Jean le Baptiste qui cède le pas à
Jésus : « Il est plus fort que moi, et je ne suis pas digne
de lui retirer ses sandales ». Il reconnaît en Jésus ce
qu’il a lu dans le Livre d’Isaïe : un esprit de sagesse et
de discernement, un esprit de conseil et de force, un
esprit de connaissance et de crainte du Seigneur… (cf.
Isaïe 11). Laissons-nous envahir par l’Esprit de Dieu qui
ne demande qu’à vivre par nous, avec nous et en nous.
Et « le Verbe s’est fait chair » afin de parler au monde de
l’immense amour de Dieu qui est tendresse et
miséricorde. Avec Jean le Baptiste, regardons le Christ
qui vient : il s’est abaissé, prenant la condition humaine,
devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix
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Lumière pour l’homme aujourd’hui
Qui viens depuis que sur la terre
il est un pauvre qui t’espère,
Atteins jusqu’à l’aveugle en moi :
Touche mes yeux afin qu’ils voient
De quel amour
Tu me poursuis.
Comment savoir d’où vient le jour
Si je ne reconnais ma nuit ?
Parole de Dieu dans ma chair
Qui dis le monde et son histoire
Afin que l’homme puisse croire,

