2ème Dimanche de l’Avent
Année A

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (3, 1-12)
En 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 prononcée par le prophète Isaïe :
Voix de celui qui crie dans le désert :
Préparez le chemin du Seigneur,
rendez droits ses sentiers.
Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des
reins ; il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage.
Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de
lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés.
Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur
dit :
« Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc
un fruit digne de la conversion. N’allez pas dire en vous-mêmes :
‘Nous avons Abraham pour père’ ; car, je vous le dis : des 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, en vue de 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 le feu. Il tient dans sa
main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain
dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. »
Traduction liturgique

Pour situer le texte…
Le chapitre 1 de l’Evangile de Matthieu fait état de la généalogie de Jésus et
du songe de Joseph pour accueillir l’enfant de la promesse auquel il donnera
le nom d’Emmanuel « Dieu avec nous ». Le chapitre 2 raconte la venue des
mages, la fuite en Egypte, le massacre des enfants à Bethléem, puis le retour
d’Egypte et l’installation à Nazareth.
Matthieu 3,1-12 sera aussitôt suivi du baptême de Jésus

St Jean Baptiste, détail du Retable d’Issenheim, musée Unterlinden, Colmar

Pour entrer dans le texte et partager…
1. Lire le texte, d’abord à voix haute, puis chacun en
silence.
2. Partager en une phrase ce qui me touche, me
questionne ou me choque.
3. Partager :
- « Jérusalem, toute la Judée et toutes les régions du
Jourdain se rendaient auprès de lui » : Que cherchent-ils ?
Que cherchons nous ?
- Comment se convertir ?
- Comment porter du fruit ?
4. Prier ensemble
(Voir au verso les repères et la prière)

Repères…

Résonance…

Jean le Baptiste porte le costume classique des
prophètes en particulier Elie (2R 1,8). Le prophète parle
au nom du Seigneur. C’est le dernier prophète de
l’Ancien Testament, 400 ans après Isaïe. Il relie
l’Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance.

Après les récits de l’enfance, tout est maintenant prêt pour décrire l’activité de Jésus. Eh bien
non ! L’auteur fait un pas de côté. Il ne nous emmène pas en Galilée, mais au désert, il ne
nous présente pas Jésus, mais un certain Jean.
Depuis nos premiers pas avec saint Matthieu, nous sommes impatients d’arriver au cœur du
sujet : la prédication de Jésus. Mais l’évangéliste nous dit : pas trop vite ! Avant d’aller à la
rencontre du Christ, il faut passer au désert.
Dieu, autrefois, a fait sortir son peuple d’Égypte. Alors c’était tout simple : le Seigneur avait
fait un exploit, il suffisait ensuite d’entrer en Terre promise. Mais le désert nous rappelle
l’épopée du peuple de Dieu durant quarante ans. Ces années d’errance ont prouvé que les
choses n’étaient pas si simples. Un temps d’attente, sous la forme d’une retraite au désert,
était nécessaire.
Pendant ce temps, les Hébreux ont pu se poser les bonnes questions : « Que cherchonsnous vraiment ? » « Voulons-nous aller vers la Terre promise ou retourner en Égypte ? »
Notre Terre promise, Jean-Baptiste l’appelle « Royaume des Cieux ». La conversion nous
oriente vers ce Royaume, vers l’avant, plutôt que vers l’arrière.
Attention, suivre le Christ est une aventure extraordinaire ! C’est exaltant, mais il faut y être
prêt et le vouloir vraiment ! Avant d’entendre la parole de Jésus, cette rencontre avec JeanBaptiste m’offre un répit pour me poser quelques questions : « Dans quel Royaume est-ce
que je veux entrer ? » « Suis-je prêt à me convertir, à quitter mon Égypte pour vivre l’aventure
de la Parole du Christ ? »

Le chemin : C’est le lieu du compagnonnage avec
Dieu. C’est le lieu des choix. (Quelle direction
prendre ?) Dans toute la Bible le peuple de Dieu est en
marche. Jésus dit qu’il est lui-même le chemin
(Jn 14,6).
Le baptême de Jean est le symbole d’un nouvel exode,
du désert au Jourdain pour un baptême de conversion
et de libération. Jésus demande ce baptême de
conversion. Cet exode résonne particulièrement sous
l’occupation romaine.
Pharisiens et Saducéens : Ce sont des spécialistes de
la Loi. Ils pensent que la Loi peut les sauver. Ils ne
reconnaissent pas Dieu Sauveur.
Produire du fruit : L’homme doit porter du fruit
(Gn 1,28). Porter du fruit, c’est s’enraciner en Dieu dans
sa Parole et marcher avec lui. « Faire du bon fruit […]
ne consiste pas à confesser des choses justes sur le
vrai Dieu, mais à faire ce qu’il attend de l’homme. »
Des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des
enfants à Abraham : « Nous avons Abraham pour
père ». N’imaginez pas pouvoir sortir un livret de famille
ou un certificat de baptême […]. C’est un face à face
foudroyant […]. C’est annoncer que l’Evangile fera
éclater nos carcans, mais aussi nos limites…
Au feu qui ne s’éteint pas : Ce feu est aussi appelé la
Géhenne. Les méchants, les pécheurs et les moqueurs
n’ont pas de racine en Dieu et sont balayés comme la
paille.
- Cahie Evangile n°129
- Marion Muller-Colard, « Eclat d’Evangile », Bayard, 2020
- Philippe Lefebvre op « Comment tuer Jésus ? », Ed du
Cerf, 2021, p.61-63

« Matthieu pas à pas », Evangile selon saint Matthieu chapitre 3, versets 1-4
https://matthieu.retraitedanslaville.org/jean-le-baptiste

Prière proposée par Marion Muller-Colard dans Eclats d’Evangile
D’une pierre, mon Dieu, tu sais faire un enfant
Toi le grand alchimiste de nos amertumes et de nos inerties
Toi qui sais greffer le printemps sur les peaux mortes de nos vies
Fissure mon cœur de pierre et féconde-le de ta Parole
D’une pierre, mon Dieu, tu sais faire sortir un cri
Toi qui viens sous les traits d’un homme fragile et méprisé
Toi qui passes dans nos vies comme u n mendiant sous nos
fenêtres
Fais crier mon cœur de pierre pour qu’il t’acclame à ton passage
D’une pierre, mon Dieu, tu sais bâtir une église
Toi qui désires une église de chair et de sang
Une église édifiée au souffle des vivants
Fais entrer mon cœur de pierre dans l’architecture de ta Gloire.

