
Aujourd’hui, dimanche 05 décembre
2021, sera le second dimanche de
l'Avent.  C'est le moment d'allumer la
seconde bougie de notre couronne de
l'Avent. Mais aussi de nous tourner vers
Jésus et à lui dire qu’il est le bienvenu
dans notre vie que nous l’attendons.

05 décembre
2EME DIMANCHE

DE L'AVENT



Évangile de Jésus Christ 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.

 

EVANGILE DU 2ÈME DIMANCHE DE L'AVENT



Que se passe-t-il dans le désert ?  
La parole de Dieu fut adressée à Jean. Cela nous indique que Jean est
certainement un prophète, un messager de Dieu. 

Que sait-on de lui ? Où vit-il ? Que fait-il ? Qu’est-ce que
Dieu attend de lui ?
Ce récit nous indique que, le père de Jean s’appelle Zacharie. Jean circule dans
toute la région du fleuve « Jourdain », cette région doit lui être familière, les
habitants le reconnaissent certainement. Il est aussi question de désert. 

Que fait-il ? 
Il proclame un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Et surtout,
Jean annonce la venue du Seigneur. Il nous dit que tout être vivant verra le
salut de Dieu, dit autrement : Dieu nous donnera son salut celui qui sauvera les
Hommes sans distinction. Le message de l’évangile est pour tous.



Pour nous aider à comprendre ce que Dieu attend de nous, Jean nous parle de
sentiers, de ravins, de montagnes, de collines, de passages tortueux, de
chemins. Il nous invite à nous mettre en route et à faire en sorte que l’itinéraire
emprunté par Dieu pour nous rejoindre soit le plus paisible, le plus agréable, le
plus joyeux possible. Lorsqu’il y a un ravin, on le comble pour nous permettre
d’aller à la rencontre de Jésus. Quand il y a une montagne ou une colline, on les
abaisse pour que la route soit moins difficile à gravir. Les passages tortueux
doivent être rendus droits et les chemins rocailleux aplanis. Nous sommes
invités à nous tourner vers Jésus et à lui dire qu’il est le bienvenu dans notre vie
que nous l’attendons. Jésus nous montre comment aimer vraiment, par le
partage, le pardon, la bonne humeur par exemple. Alors qu’attendons-nous
pour mettre en pratique toutes ces recommandations ? Soyons artisans de paix,
de joie, de bienveillance. Soyons à l’écoute des personnes qui nous entourent.
Repérons-en elles, leurs qualités. On peut aussi leur dire qu’on les aime.

Que devons-nous faire pour préparer la venue du Seigneur
pour l’accueillir ? 



En ouvrant une case du calendrier de l’Avent distribué par le diocèse de
Moulins et en mettant en pratique les propositions données chaque jour
jusqu’à la fête de Noël.

En préparant avec soin une crèche.

En préparant une jolie carte de Noël, pour les personnes seules, malades,
etc.

En déposant un de vos jouets à une association pour un enfant qui n’aura
pas la chance, le matin de Noël, de trouver des cadeaux sous le sapin. 

En se donnant rendez-vous chaque jour pour prier dans la joie.

Et vous , vous avez envie d’attendre Jésus jusqu’à Noël ?
Avez-vous envie de fêter sa venue ? Comment ? 


