
Il s’appelle Jean, on nous dit qu’il est habillé d’un vêtement en poils de chameaux avec une
ceinture de cuir et qu’il mange des sauterelles et du miel. Cela veut dire qu’il est une
personne simple proche de la nature. Il  vient du désert, il doit y vivre … mais la rivière « le
Jourdain » lui est familière. Que fait-il ? Il baptise. Son nom est Jean mais on l’a surnommé «
le Baptiste », Jean le Baptiste car il baptise. Il plonge les habitants de la Judée (une région)
plus précisément les habitants de la ville de Jérusalem dans l’eau du Jourdain.

Qui donc est Jean- Baptiste, pourquoi, baptise-t-il et qu’est-ce que Dieu attend de
lui ?

Ce récit nous indique que Jean-Baptiste est un messager de Dieu. Il vient préparer les
habitants de la Judée,  de la ville de Jérusalem à la venue « de Jésus, Christ, le Fils de Dieu »
(Marc 1,1) pour qu’ils puissent l’accueillir. Toutes ces personnes sont attirées par la voix qui
crie dans le désert  et qui annonce que quelqu’un  vient derrière lui, quelqu’un qui est plus
fort que lui et qu’il n’est pas digne de défaire la courroie de ses sandales. En même temps
qu’ils se font baptiser avec de l’eau, ils regrettent leurs péchés. Toutes ces personnes
reconnaissent qu’elles ont besoins de Dieu et qu’elles veulent l’accueillir. Ce qui est
surprenant c’est que le texte nous précise que les habitants sont très nombreux, le désert ne
doit plus ressembler à un endroit désertique. Toutes ces personnes sont attirées par la voix de
Jean qui crie dans le désert  et qui annonce que quelqu’un  vient derrière lui. Autrement dit
Jean cède la place à Jésus, il s’efface.

Un messager est envoyé  pour annoncer la venue du Seigneur Jésus, comment
s’appelle-t-il ? Que sait-on de lui ? Où est-il ? Que fait-il ?



 

Profitons-en pour nous demander ce que représente le sacrement du baptême dans
notre vie ? Qu’est- ce que cela veut dire « Être baptisé dans l’Esprit » ?

Et si Dieu vous envoyait tout son Amour pour qu’à votre tour, vous puissiez le redonner.

→ Que pouvez-vous changer dans notre vie pour accueillir Jésus qui vient dans le
monde, jusqu’à chacun de vous ?

Avez-vous installé une crèche dans votre maison ? Comment est-elle ? Est-ce que vous
parlez de Jésus à vos amis, en famille ? Et si Jésus vous invitait à  faire le tri, c'est-à-
dire à orienter votre cœur ? Pendant cette période de l’Avent, vous êtes invités à garder
les belles choses que vous réalisez  et à changer tout ce qu’il y a de moins bien, de
moins beau.



Seigneur, tu nous invites à veiller
et à préparer nos cœurs, dans la joie,
pour accueillir Jésus dans notre vie.
 
(...) début de prière cf. dimanche 29 novembre

Veiller, pour préparer le chemin de Jésus au
milieu du désert.

Se préparer pour aller à sa rencontre,

Se préparer et se mettre en route dans la
nuit,

Se préparer à vivre avec lui.
 
(...) La suite la semaine prochaine !

Mon carnet découverte sur les pas de Jésus , éd CRER

Ma prière de l'Avent
Chaque semaine, nous complèterons par un paragraphe supplémentaire
en lien avec le dimanche de l'Avent correspondant !

2ème dimanche


