
Aujourd’hui, dimanche 12 décembre
2021, sera le second dimanche de
l'Avent.  C'est le "dimanche de la Joie" «.
Rien de mieux que la joie pour nous
mettre du baume au cœur. Nous
sommes invités à changer notre
comportement lorsque celui-ci ne
correspond pas à ce que Jésus attend de
nous.

12 décembre
3EME DIMANCHE

DE L'AVENT



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 3, 10-18

En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui
demandaient : « Que devons-nous faire ? » Jean leur répondait : « Celui qui a
deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a pas ; et celui qui a de quoi
manger, qu’il fasse de même ! » Des publicains (c’est-à-dire des collecteurs
d’impôts) vinrent aussi pour être baptisés ; ils lui dirent : « Maître, que
devons-nous faire ? » Il leur répondit : « N’exigez rien de plus que ce qui vous
est fixé. Des soldats lui demandèrent à leur tour : « Et nous, que devons-nous
faire ? » Il leur répondit : « Ne faites violence à personne, n’accusez personne
à tort ; et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en attente, et tous
se demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ.
Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient,
celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de
ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient à la main
la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain
dans son grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. »
Par beaucoup d’autres exhortations encore, il annonçait au peuple la Bonne
Nouvelle.

EVANGILE DU 2ÈME DIMANCHE DE L'AVENT



Comme dimanche dernier l’évangile vous parle de Jean. Qui
est Jean ? Rappelez-vous … Que sait-on de lui ? Où est-il ?
Que fait-il ? 
Jean est le Fils de Zacharie, il parcourt la région du fleuve appelé « Jourdain ».
La parole de Dieu lui a été adressé, on en a déduit qu’il était un prophète, un
messager de Dieu. Jean annonce la venue du Seigneur et dit que tout homme
verra le salut de Dieu. Il proclame un baptême de conversion pour le pardon
des péchés.

Que fait Jean dans le récit d’aujourd’hui ? Qu’est-ce qu’on
peut repérer ?
Tout d’abord Jean rencontre énormément de personnes qui viennent à lui pour
se faire baptiser. Dans ce récit l’évangile parle : des foules, des publicains
(collecteurs d’impôts), des soldats. Toutes ces personnes demandent à Jean 
« Que devons-nous faire ? ».  Sa réponse varie en fonction des personnes. Tous
se demandent si Jean est le Christ.



Jean nous dit qu’il n’est pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Et il
ajoute qu’il nous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu ». Qu’il tient à la main la
pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et qu’il amassera le grain
dans son grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. »
Toutes ses paroles sont bien mystérieuses. Nous pouvons comprendre que Jean
parle de Jésus qui baptisera dans l’Esprit Saint qui est comme un feu qui ne
s’éteint pas. Un feu qui nous réchauffe le cœur et nous fait dire que la vie
mérite d’être vécue et qu’elle est source de joie, de paix, et d’espérance car
Jésus nous accompagne son Esprit Saint nous fortifie. 

Qui est cette personne qui vient ? (Nous comprenons qu’il
s’agit d’un homme). Celui qui est plus fort que Jean ? 



Le 3ème dimanche de l’Avent, « le dimanche de la joie », rien de mieux que la
joie pour nous mettre du baume au cœur. Nous sommes invités à changer notre
comportement lorsque celui-ci ne correspond pas à ce que Jésus attend de nous
: Moins de cris à la maison, moins de disputes entre frères et sœurs. Nous
pouvons aussi penser aux enfants qui n’auront pas la chance de trouver un
cadeau aux pieds du sapin le matin de Noël (Je connais des enfants du caté qui
la semaine dernière ont donné un de leur jouet en bon état au Secours
Catholique). Il est très important de marcher vers Noël, le cœur joyeux en
communion avec toutes les personnes fragilisées par la vie, soyons solidaires.

Nous avons remarqué que Jean demande à chacun d’être à sa
juste place, et de faire des efforts. Et nous, que pourrions-nous
faire ? 


