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Dimanche	  II	  de	  l’Avent	  -‐	  Année	  A	  
À	  l’écoute	  de	  la	  Parole	  

Notre	  chemin	  vers	  Noël	  s'intensifie	  :	  nous	  nous	  rendons	  au	  désert	  pour	  écouter	  

la	  voix	  vigoureuse	  de	  Jean	  Baptiste,	  qui	  nous	   invite	  à	   la	  conversion	  parce	  que	  

Jésus	  arrive	  (Evangile).	  Nous	  savons	  qu'il	  est	  le	  Prince	  de	  la	  paix	  annoncé	  par	  les	  

Prophètes	  (Isaïe,	  Psaume)	  et	  nous	  avons	  l'espérance	  qu'il	  viendra	  accomplir	  les	  

promesses	  divines	  d'une	  création	  renouvelée	  (saint	  Paul).	  	  

Voir	  l’explication	  détaillée	  

	  

Méditation	  

Nous	  écoutons	  l’appel	  à	  la	  conversion	  :	  (1)	  Que	  veut	  dire	  «	  se	  convertir	  »	  ?	  (2)	  

Dans	  notre	  vie	  de	  croyants,	  il	  s’agit	  surtout	  d’une	  conversion	  de	  l’espérance.	  (3)	  

La	   perspective	   terrible	   du	   Jugement	   n’est	   pas	   en	   contradiction	   avec	  

l’espérance,	  bien	  au	  contraire…	  

Voir	  la	  méditation	  complète	  

Bonnes	  lecture	  et	  prière	  !	  P.	  Nicolas	  Bossu	  LC	  
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Pour	  aller	  plus	  loin	  

«	  Réconciliation	   et	   pénitence	  »	  :	   c’est	   le	   thème	  que	   le	   pape	   Jean-‐Paul	   II	   avait	  

choisi	  pour	  le	  Synode	  de	  1984.	  Il	  nous	  invitait	  à	  renouveler	  l’appel	  à	  la	  conver-‐

sion	  dans	  notre	  catéchèse,	  en	  écrivant	  par	  exemple	  :	  

«	  En	  somme,	  on	  ne	  saurait	  se	  passer	  d'une	  catéchèse	  sur	  la	  pénitence,	  la	  plus	  

complète	  et	   la	  plus	  adéquate	  possible,	  en	  un	   temps	  comme	   le	  nôtre	  où	   les	  

attitudes	   dominantes	   dans	   la	   psychologie	   et	   dans	   les	   comportements	   so-‐

ciaux	  sont	  en	  opposition	  avec	   la	   triple	  valeur	  déjà	  exposée	   :	   l'homme	  d'au-‐

jourd'hui	  semble	  avoir	  plus	  de	  peine	  que	  jamais	  à	  reconnaître	  ses	  propres	  er-‐

reurs	  et	  à	  décider	  de	  revenir	  sur	  ses	  pas	  pour	  reprendre	  le	  chemin	  après	  avoir	  

rectifié	   sa	  marche;	   il	   semble	   très	   réticent	   à	   dire:	   ‘Je	  me	   repens’	   ou	   ‘je	   re-‐

grette’	  ;	  il	  semble	  refuser	  instinctivement,	  et	  souvent	  de	  manière	  irrésistible,	  

tout	  ce	  qui	  est	  pénitence	  au	  sens	  du	  sacrifice	  accepté	  et	  pratiqué	  pour	  se	  cor-‐

riger	  du	  péché.	  »	  

Jean-‐Paul	   II,	   Exhortation	   Reconciliatio	   et	   Paenitentia	   (Réconciliation	   et	   péni-‐

tence),	  1984,	  nº26	  (la	  catéchèse).	  

	  

	   	  

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_02121984_reconciliatio-et-paenitentia.html
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À	  l’écoute	  de	  la	  Parole	  

En	   ce	   deuxième	  dimanche	  de	   l'Avent,	   nous	   sommes	   introduits	   à	   la	   venue	  du	  

Christ	  par	   la	  prédication	  de	   Jean	  Baptiste,	  qui	  domine	   l'évangile.	   Il	   a	   préparé	  

historiquement	   le	  ministère	  public	  de	   Jésus,	  en	  prêchant	  la	  conversion,	  et	  sa	  

voix	  continue	  à	  préparer,	  dans	   l'Église,	   l'événement	  de	  Noël.	  C'est	  pourquoi	   il	  

sera	  de	  nouveau	  présent	  la	  semaine	  prochaine.	  

L'Église	  nous	  propose	  de	  vivre	  l’Avent	  comme	  une	  montée	  vers	  Noël	  :	  	  

- nous	   partons	   de	   notre	   situation	   actuelle,	   l'attente	   de	   la	   Parousie	   évo-‐

quée	  lors	  du	  premier	  dimanche	  de	  l’Avent	  ;	  

- c'est	  ensuite	  Jean-‐Baptiste	  qui	  nous	  introduit	  au	  mystère	  du	  Christ	  (deu-‐

xième	  et	  troisième	  dimanches)	  ;	  	  

- nous	   méditerons	   enfin	   sur	   l'annonce	   faite	   à	   Joseph	   (quatrième	   di-‐

manche),	  pour	  «	  aboutir	  »	  à	  la	  naissance	  de	  Jésus.	  

L'Incarnation	  a	  historiquement	  déjà	  eu	   lieu	  mais	  elle	   se	   répète	  dans	   le	   temps	  

de	  l'Eglise,	  en	  attendant	  le	  retour	  glorieux	  du	  Seigneur	  :	  c'est	  pourquoi	  l'ordre	  

liturgique	  des	   célébrations	   est	   inverse	  de	   l'ordre	   chronologique	  des	  mystères	  

du	  Salut.	  

La	   semaine	   dernière,	   Isaïe	   contemplait	   de	   loin	   l’avènement	   de	   la	   Paix	  (Is	   2)	   ;	  

cette	  semaine	  son	  espérance	  se	  précise	  :	  le	  don	  de	  la	  Paix	  viendra	  d’un	  descen-‐

dant	   de	   David,	   dont	   la	   dynastie	   est	   nommée	   souche	   de	   Jessé.	   Son	   oracle,	   si	  

beau,	  (Is	  11)	  est	  au	  cœur	  de	  l'annonce	  de	  l'Emmanuel	  (chapitres	  6	  à	  12).	  Alors	  

que	   la	  maison	   royale	   de	   Juda	   est	  menacée,	   Dieu	   offre	   au	   roi	   Achaz	   le	   signe	  

d'une	  naissance	  miraculeuse	  (Is	  7),	  que	  nous	  célébrerons	  dans	  deux	  semaines.	  

Ce	  descendant	  de	  David	  est	  idéalisé,	  il	  possèdera	  la	  plénitude	  de	  l'Esprit	  et	  de	  

ses	  dons,	  et	  il	  restaurera	  la	  justice,	  une	  prérogative	  royale	  classique	  :	  	  
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«	  Il	  ne	  jugera	  pas	  sur	  l’apparence…	  »	  (v.3).	  Alors	  que	  la	  corruption	  règne	  à	  Jéru-‐

salem,	  on	  attend	  de	  lui	  une	  profonde	  réforme	  morale	  :	  «	  la	   justice	  est	   la	  cein-‐

ture	  de	  ses	  hanches	  ;	  la	  fidélité	  est	  la	  ceinture	  de	  ses	  reins	  »	  (v.5).	  	  Mais	  à	  y	  bien	  

regarder,	  ce	  roi	  n’a	  rien	  des	  rois	  de	  la	  terre	  :	  il	  a	  une	  prédilection	  pour	  le	  pauvre	  

et	  le	  petit,	  pour	  la	  douceur.	  Il	  n’aura	  pas	  à	  faire	  usage	  de	  la	  force	  car	  sa	  parole	  

et	  son	  souffle	  suffisent	  à	  faire	  disparaître	  le	  mal.	  Comme	  l’écrivait	  le	  Pape	  Be-‐

noît	  XVI	  :	  	  

«	  Au	   moment	   du	   Jugement	   nous	   expérimenterons	   et	   nous	   accueillerons	  

cette	  domination	  de	  son	  amour	  sur	  tout	  le	  mal	  dans	  le	  monde	  et	  en	  nous	  »1	  	  

Il	   instaurera	  un	  nouveau	  paradis	  où	   la	   création	  est	   renouvelée	  dans	  une	  paix	  

universelle	  :	   le	  serpent	  de	  Gn	  3	  n'est	  plus	  une	  menace	  et	  devient	  compagnon	  

de	  jeu	  des	  enfants,	  le	  prédateur	  se	  convertit	  en	  ami	  de	  la	  victime	  (le	  loup	  habi-‐

tera	   avec	   l’agneau…).	   Cela	   signifie	   que	   le	   riche	   et	   le	   pauvre,	   l’exploiteur	   et	  

l’exploité,	  le	  puissant	  et	  le	  faible,	  deviendront	  enfin	  des	  égaux,	  grâce	  à	  la	  «	  con-‐

naissance	  du	  Seigneur	  qui	  remplira	  le	  pays	  comme	  les	  eaux	  recouvrent	  le	  fond	  

de	  la	  mer	  »	  (v.9).	  Certaines	  de	  nos	  communautés	  chrétiennes	  nous	  offrent	  déjà,	  

par	  leur	  charité	  mutuelle,	  un	  avant-‐goût	  de	  ce	  paradis	  comme	  le	  dit	  saint	  Gré-‐

goire	  le	  Grand	  en	  décrivant	  les	  communautés	  religieuses	  :	  	  

«	  Revêtus	  aux	  yeux	  de	  tous	  de	   l'habit	  religieux,	  nous	  sommes	  venus	  de	  si-‐

tuations	  sociales	  variées	  vivre	  ensemble	  notre	  foi	  et	  l'écoute	  de	  la	  parole	  du	  

Seigneur	   tout-‐puissant,	   et,	   diversement	   pécheurs,	   nous	   avons	   été	   rassem-‐

blés	   jusqu'à	  n'avoir	  qu'un	  cœur	  dans	   la	  sainte	  Eglise,	  si	  bien	  que	  se	  réalise	  

déjà	  	  

	  

                                         
1 Benoît XVI, encyclique Spe Salvi, nº47. http://w2.vatican.va/content/benedict-

xvi/fr/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi.html  
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manifestement	  ce	  qui	  est	  dit	  par	  Isaïe	  annonçant	  l'Église	  :	  ‘Le	  loup	  habitera	  

avec	  l'agneau,	  et	  le	  léopard	  se	  couchera	  aux	  côtés	  du	  chevreau’.	  »2	  

La	  même	  espérance	  anime	  le	  Psaume	  72	  (71),	  qui	  était	  chanté	  lors	  du	  couron-‐

nement	  d'un	  nouveau	   roi	   lorsqu’on	   demandait	   au	   Seigneur	   de	   lui	   donner	   le	  

charisme	   de	   la	   justice	   pour	   bien	   gouverner	   son	   peuple,	   instaurer	   la	   paix	   et	  

élargir	  sa	  puissance	  territoriale	  (…	  de	  la	  mer	  à	  la	  mer).	  Comme	  dans	  le	  passage	  

d’Isaïe,	   il	   prendra	   soin	   des	   plus	   pauvres	   qui	   sont	   les	   favoris	   du	   Dieu	   de	   l'Al-‐

liance	  :	  «	  Il	  aura	   souci	  du	   faible	  et	  du	  pauvre,	  du	  pauvre	  dont	   il	   sauve	   la	  vie	  »	  

(v.13).	  C'est	  à	  travers	  ce	  roi	  idéal	  que	  Dieu	  répandra	  sa	  bénédiction	  sur	  toutes	  

les	  familles	  de	  la	  terre,	  selon	  la	  promesse	  à	  Abraham	  (cf.	  Gn	  12).	  

A	   la	   lumière	  de	   l’Evangile	  nous	  savons	  que	  seul	   Jésus	  est	  ce	  Roi	   idéal	  attendu	  

par	  Israël	  et	  que	  le	  royaume	  appelé	  à	  s’étendre	  à	  tous	  les	  hommes	  est	  l'Église.	  

Dans	   l'Évangile	  de	  ce	   jour,	  saint	  Matthieu	  nous	   fait	  entendre	   la	   voix	  de	   Jean-‐

Baptiste	  dans	  le	  désert,	  annonçant	  la	  venue	  du	  Messie	  (Mt	  3).	  Il	  est	  fidèle	  à	  sa	  

vocation	  de	  précurseur	  :	  celui-‐qui-‐court-‐devant.	  Il	  appelle	  tout	  le	  Peuple	  saint	  à	  

la	  conversion	  (μετάνοια,	  métanoia,	  répété	  trois	  fois),	  pour	  se	  préparer	  à	  la	  ve-‐

nue	   de	   Celui	   qui	   va	   établir	   le	   royaume	   de	   Dieu.	   Le	   Catéchisme	   souligne	  

l’importance	  d’une	  telle	  proclamation	  pour	  la	  vie	  de	  l’Église	  :	  

	  

                                         
2	  Il	  continuait	  ainsi	  :	  «	  Oui,	  grâce	  à	  la	  cordialité	  d'une	  sainte	  charité,	  le	  loup	  habite	  avec	  l'agneau,	  

puisque	  des	  hommes	  qui	  furent	  des	  détrousseurs	  dans	  le	  monde	  fraient	  tranquillement,	  en	  paix,	  
avec	  des	  gens	  sociables	  et	  doux.	  Et	  le	  léopard	  se	  couche	  aux	  côtés	  du	  chevreau,	  parce	  qu'un	  homme	  
moucheté	  des	  taches	  de	  tous	  les	  péchés	  s'accorde	  dans	  l'humiliation	  avec	  celui	  qui	  se	  méprise	  et	  
s'avoue	  pécheur.	  [...]	  Voilà	  ce	  qu'est	  la	  charité,	  qui	  enflamme	  des	  âmes	  dissemblables,	  les	  embrase,	  
les	  fond,	  et	  en	  façonne	  comme	  un	  seul	  ouvrage	  de	  bel	  or.	  Mais	  quand	  les	  élus	  aiment	  ainsi,	  il	  est	  in-‐
dispensable	  qu'ils	  s'élancent	  vers	  celui	  qu'ils	  doivent	  mériter	  de	  voir	  dans	  le	  ciel	  avec	  une	  éternelle	  
joie.	  [...]	  Aussi	  le	  texte	  ajoute-‐t-‐il	  là	  :	  "Et	  un	  petit	  enfant	  les	  mènera."	  Qui	  est-‐il,	  ce	  tout-‐petit,	  sinon	  
celui	  dont	  il	  est	  écrit	  :	  "Un	  enfant	  nous	  est	  né,	  un	  fils	  nous	  a	  été	  donné"	  ?	  Il	  mène	  ces	  hommes	  qui	  
cohabitent	  pour	  que	  leur	  cœur	  n'aille	  pas	  s'attacher	  aux	  choses	  terrestres	  ;	  Il	  attise	  chaque	  jour	  en	  
eux	  la	  flamme	  du	  désir	  intérieur.	  »	  (Grégoire	  le	  Grand,	  Homélies	  sur	  Ezéchiel,	  	  Sources	  chrétiennes	  
360,	  187-‐189).	  
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«	  Cet	   appel	   [à	   la	   conversion]	   est	   une	   partie	   essentielle	   de	   l’annonce	   du	  

Royaume	  :	   ‘Les	   temps	   sont	   accomplis	   et	   le	   Royaume	   de	   Dieu	   est	   tout	  

proche	  ;	   repentez-‐vous	   et	   croyez	   à	   la	   Bonne	   Nouvelle’	   (Mc	   1,15).	   Dans	   la	  

prédication	  de	  l’Église	  cet	  appel	  s’adresse	  d’abord	  à	  ceux	  qui	  ne	  connaissent	  

pas	  encore	  le	  Christ	  et	  son	  Évangile.	  »3	  

Jean-‐Baptiste,	  avec	  sa	  vigueur	  d’ascète	  du	  désert,	  anime	  ce	  grand	  mouvement	  

de	  repentir	  à	  l’intérieur	  du	  Peuple	  saint,	  qui	  conduit	  les	  multitudes	  à	  recevoir	  le	  

baptême	   de	   conversion.	   Mais	   il	   apostrophe	   durement	   une	   branche	   du	   ju-‐

daïsme,	   les	  pharisiens	  et	  sadducéens,	  que	   l’Evangile	  présente	  souvent	  comme	  

des	  hypocrites.	  Il	  les	  plonge	  dans	  la	  perspective	  d’un	  jugement	  redoutable4.	  

La	   voix	  de	   Jean-‐Baptiste	   tremble	  donc	  de	   la	  colère	  qui	   vient,	   et	   fait	   écho	  aux	  

avertissements	  de	  Jésus	  la	  semaine	  dernière.	  Il	  reproche	  en	  particulier	  aux	  Pha-‐

risiens	  qui	  se	  disent	  fils	  d’Abraham	   (v	  9),	  de	  se	  reposer	  sur	   les	  privilèges	  de	  la	  

naissance,	   sur	   l’appartenance	   à	   une	   caste	   religieuse	   reconnue,	   et	   sur	   la	   pra-‐

tique	   de	   rites	   extérieurs	   alors	   que	   leur	   cœur	   est	   loin	   de	  Dieu.	   Cela	   s’adresse	  

aussi	  à	  nous	  si	  notre	  attitude	  est	  celle	  d’une	  parfaite	  confiance	  dans	  notre	  sta-‐

tut	  et	  nos	  bonnes	  œuvres	  plutôt	  que	  dans	  la	  grâce	  de	  Dieu.	  

Saint	  Paul	  exploite	  aussi	  ce	  thème	  dans	  la	  Lettre	  aux	  Romains	  (Ro	  15)	  :	  la	  com-‐

munauté	   chrétienne	   doit	   être	   un	   lieu	   de	   paix	   malgré	   la	   diversité	   de	   ses	  

membres.	  A	  son	  époque	  la	  cohabitation	  était	  difficile	  entre	  les	  convertis	  qui	  	  

                                         
3	  Catéchisme	  de	  l’Eglise	  catholique,	  nº1427,	  disponible	  ici.	  

http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P44.HTM	  	  
4	  Saint	  Grégoire	  nous	  offre	  aussi	  une	  belle	  explication	  de	  la	  cognée	  à	  la	  racine	  des	  

arbres	  :	  «	  L’arbre	  de	  ce	  monde,	  c’est	  l’ensemble	  du	  genre	  humain.	  La	  cognée,	  c’est	  notre	  Rédemp-‐
teur.	  Manche	  et	  fer	  en	  quelque	  sorte,	  il	  se	  laisse	  tenir	  par	  son	  humanité,	  par	  sa	  divinité	  il	  coupe.	  
Cette	  cognée	  est	  déjà	  placée	  à	  la	  racine	  de	  l’arbre,	  car	  si	  elle	  attend	  par	  la	  patience,	  on	  voit	  cepen-‐
dant	  ce	  qu’elle	  va	  faire.	  Tout	  arbre	  en	  effet	  qui	  ne	  fait	  pas	  de	  bon	  fruit	  sera	  coupé	  et	  jeté	  au	  feu,	  car	  
quiconque	  s’est	  perverti	  trouve	  toute	  prête	  la	  flamme	  dévorante	  de	  la	  géhenne,	  parce	  qu’il	  a	  dédai-‐
gné	  de	  porter	  ici-‐bas	  le	  fruit	  de	  l’œuvre	  de	  bienfaisance.	  »	  (Grégoire	  le	  Grand,	  Homélies	  sur	  
l’Evangile,	  XX,	  10,	  Sources	  Chrétiennes	  485,	  p.	  461). 
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étaient	   auparavant	   Juifs,	   et	   ceux	   qui	   provenaient	   du	   paganisme,	   dans	   une	  

même	  Eglise.	  Mais	  personne	  ne	  peut	  se	  vanter	  	  de	  mériter	  le	  salut	  :	  les	  nations	  

reçoivent	  le	  Christ	  par	  pure	  miséricorde	  (v.9),	  et	  les	  Juifs	  parce	  que	  Dieu	  est	  fi-‐

dèle	  à	  ses	  promesses	  (v.8).	  C'est	  le	  Seigneur	  Jésus	  qui	  nous	  unit	  dans	  la	  louange	  

du	  Père.	  Conclusion	  :	   il	  faut	  accueillir	  chacun	  comme	  le	  Christ	  vous	  a	  accueillis	  

pour	  la	  gloire	  de	  Dieu	  (v.7).	  Ce	  n’est	  pas	  facile,	  mais	  l’Ecriture	  nous	  aide	  en	  ou-‐

vrant	  notre	  âme	  à	  l’espérance	  (v.4)	  :	  un	  homme	  qui	  sait	  espérer,	  le	  regard	  ten-‐

du	  vers	  son	  Seigneur	  qui	  l’attire	  irrésistiblement,	  peut	  dépasser	  toute	  difficulté.	  	  

Regardons	  nos	   assemblées	   liturgiques	  ou	  nos	   congrégations	   :	   elles	   ont	   certes	  

quelques	  défauts,	  mais	  on	  peut	  y	  admirer	   la	  diversité	  de	   leurs	  membres.	  Bien	  

des	   cultures,	   bien	   des	   origines,	   bien	   des	   opinions	   personnelles	   y	   sont	   pré-‐

sentes,	   qui	   pourraient	   sembler	   irréconciliables	   dans	   le	   monde.	   Dans	   l’Eglise,	  

elles	  s’effacent	  pour	  réaliser	  déjà	   l’unité	  dans	   la	   louange	  :	  «	  Ainsi,	  d’un	  même	  

cœur,	  d’une	  seule	  voix,	  vous	  rendez	  gloire	  à	  Dieu,	  le	  Père	  de	  notre	  Seigneur	  Jé-‐

sus-‐Christ.	  »	  (Ro	  15,6).	   	  
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Méditation	  :	  l’appel	  à	  la	  conversion	  

Écouter	  Jean-‐Baptiste	  pendant	  l’Avent	  

«	  Conversion	  »	  :	   intuitivement,	   ce	   terme	   nous	   dérange	  ;	   il	   semble	   exiger	   de	  

nous	  des	  ruptures	   fortes,	  un	  «	  retournement	  »	  radical	  pour	  prendre	  une	  nou-‐

velle	  direction.	  Il	  y	  aurait	  tant	  de	  choses	  à	  réformer	  dans	  notre	  vie	  que	  deux	  

dangers	  nous	  menacent	  :	  soit	  baisser	  la	  tête	  par	  résignation,	  soit	  la	  relever	  fiè-‐

rement	  pour	  prendre	  des	  décisions	  d’autant	  plus	  inutiles	  qu’elles	  sont	  volonta-‐

ristes…	  Le	   reproche	  de	   Jean-‐Baptiste	  aux	  Pharisiens	  est	  précisément	  qu'ils	  ne	  

veulent	   pas	   changer	   de	   conduite.	   Par	   où	   commencer	  ?	   Un	   philosophe	   mo-‐

derne,	  Paul	  Ricœur,	  nous	  offre	  une	  réflexion	  profonde	  :	  

«	  Ce	  terme	  de	   ‘conversion’	   signifie	  bien	  plus	  que	  faire	  un	  choix	  nouveau,	   il	  

implique	  un	  changement	  dans	  la	  direction	  du	  regard,	  un	  retournement	  de	  la	  

vision,	  de	  l'imagination,	  du	  cœur	  avant	  toute	  forme	  de	  bonnes	  intentions	  et	  

toute	  forme	  de	  bonnes	  décisions	  et	  de	  bonnes	  actions.	  »5	  

L’étymologie	  du	  terme	  qu’emploie	  Luc	  dans	   l’évangile,	  métanoia,	  vient	  confir-‐

mer	  cette	   idée	  :	   il	  s’agit	  avant	  tout	  de	  «	  changer	  d’opinion	  »	  (μετα-‐νοέω	  =	  sa-‐

voir	   après),	   de	   la	   manière	   d’envisager	   les	   choses.	   Le	   Nouveau	   Testament	  

l’applique	  «	  presque	  exclusivement	  à	   l’attitude	  des	   incroyants	  et	  des	  pécheurs	  

faisant	   retour	   à	   Dieu	  »6	  :	   l’homme	   pécheur	   est	   rejoint	   par	   Jésus	  ;	   se	   rendant	  

                                         
5	  Nous	  avons	  un	  peu	  modifié	  son	  expression,	  voici	  la	  citation	  exacte	  :	  «	  Avant	  la	  décision	  :	  la	  con-‐

version.	  Et	  tous	  ceux	  qui	  ont	  lu	  quelques	  textes	  religieux	  autres	  que	  bibliques,	  et	  même	  quelques	  
textes	  autres	  que	  religieux	  savent	  quelle	  force	  est	  investie	  en	  ce	  terme	  "conversion",	  qui	  signifie	  bien	  
plus	  que	  faire	  un	  choix	  nouveau,	  qui	  implique	  un	  changement	  dans	  la	  direction	  du	  regard,	  un	  retour-‐
nement	  de	  la	  vision,	  de	  l'imagination,	  du	  cœur	  avant	  toute	  forme	  de	  bonnes	  intentions	  et	  toute	  
forme	  de	  bonnes	  décisions	  et	  de	  bonnes	  actions.	  L'agir	  apparaît	  comme	  l'acte	  conclusif	  engendré	  par	  
l'événement	  et	  par	  la	  conversion.	  En	  premier,	  la	  rencontre	  de	  l'événement,	  puis	  le	  retournement	  du	  
cœur,	  puis	  l'agir	  en	  fonction.	  »	  (Paul	  Ricœur,	  L'herméneutique	  biblique,	  Cerf,	  p.	  259).	  

6	  «	  Dans	  le	  NT,	  métanoéô-‐métanoia	  (56	  fois)	  gardent	  cette	  signification	  fondamentale	  de	  ‘chan-‐
ger	  d’opinion,	  regretter,	  s’affliger	  de	  quelque	  chose’,	  mais	  d’une	  part	  ils	  s’appliquent presque	  exclu-‐
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compte	   de	   son	   errance	   passée,	   il	   se	   «	  convertit	  »	   à	   une	   vie	   nouvelle	   dans	   le	  

Christ.	  

Mais	   l’apostrophe	  de	   Jean-‐Baptiste	   s’adresse	  aujourd’hui	   surtout	  à	  nous,	   	  qui	  

sommes	  déjà	  croyants	  et	  disciples	  de	  Jésus.	  Le	  Catéchisme	  nous	  le	  rappelle	  :	  	  

«	  L’appel	  du	  Christ	  à	  la	  conversion	  continue	  à	  retentir	  dans	  la	  vie	  des	  chré-‐

tiens.	   Cette	   seconde	   conversion	   est	   une	   tâche	   ininterrompue	   pour	   toute	  

l’Église	  qui	  enferme	  des	  pécheurs	  dans	  son	  propre	  sein	  et	  qui	  est	  donc	  à	  la	  

fois	  sainte	  et	  appelée	  à	  se	  purifier,	  et	  qui	  poursuit	  constamment	  son	  effort	  

de	  pénitence	  et	  de	  renouvellement.	  »7	  

En	   ce	   temps	   de	   l'Avent,	   nous	   laissons	   résonner	   les	   paroles	   du	   Précurseur	   en	  

notre	  cœur	  pour	  y	  provoquer	  la	  conversion,	  afin	  de	  penser,	  vivre	  et	  agir	  diffé-‐

remment.	  Il	  s’agit	  de	  recentrer	  notre	  vie,	  de	  la	  placer	  dans	  une	  nouvelle	  pers-‐

pective,	  celle	  de	   l’Evénement	  qui	  se	  profile	   :	   Jésus	  vient	  de	  nouveau.	  Quelle	  

communauté,	  quels	  croyants	  va-‐t-‐il	   trouver	  à	   sa	  naissance	  ?	  Comment	  puis-‐je	  

préparer	  mon	   cœur	   à	   pleinement	   le	   recevoir	  ?	  Ma	   vie	   est-‐elle	   centrée	   sur	   la	  

rencontre	  avec	  celui	  qui	  m’a	  aimé	  plus	  que	  tout	  et	  qui	  reviendra	  ?	  Ce	  chemin	  

vers	   Noël	   est	   donc	   l'occasion	   d'une	   conversion	   toujours	   plus	   profonde,	   que	  

nous	   ne	   pouvons	   réaliser	   qu’avec	   l’aide	   de	   la	   grâce	   ;	   c’est	   l'Enfant	   Jésus	   qui	  

l’accomplira	   pleinement	   dans	   nos	   familles,	   dans	   nos	   vies,	   dans	   nos	   sociétés.	  

Nous	  le	  demandons	  pendant	  la	  messe	  :	  

«	  Seigneur	   tout-‐puissant	   et	   miséricordieux,	   ne	   laisse	   pas	   le	   souci	   de	   nos	  

tâches	  présentes	  entraver	  notre	  marche	  à	  la	  rencontre	  de	  ton	  Fils	  ;	  mais	  éveille	  

en	  nous	  cette	  intelligence	  du	  cœur	  qui	  nous	  prépare	  à	  l’accueillir	  et	  nous	  fait	  	  

                                                                                                                               
sivement	  à	  l’attitude	  des	  incroyants	  et	  des	  pécheurs	  faisant	  retour	  à	  Dieu,	  d’autre	  part	  et	  surtout	  ils	  
sont	  chargés	  d’une	  densité	  théologique	  nouvelle	  et	  font	  partie	  essentielle	  du	  lexique	  du	  kérygme,	  
exhortant	  à	  la	  ‘conversion’	  au	  christianisme.	  […]	  Le	  changement	  est	  celui	  de	  l’âme,	  de	  l’homme	  tout	  
entier	  (créature	  nouvelle),	  qui	  se	  purifie	  de	  ses	  souillures	  et	  transforme,	  métamorphose	  sa	  vie.	  »	  
(Ceslas	  Spicq	  OP,	  Lexique	  théologique	  du	  Nouveau	  Testament,	  Cerf	  1991,	  p.	  997).	  

7	  Catéchisme	  de	  l’Eglise	  catholique,	  nº1428.	  
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P44.HTM	  	  
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entrer	  dans	  sa	  propre	  vie.	  Lui	  qui	   règne	  avec	  toi	  et	   le	  Saint	  Esprit,	  mainte-‐

nant	  et	  pour	  les	  siècles	  des	  siècles.	  Amen.	  »8	  

La	  conversion	  de	  l’espérance	  

Nous	   avons	   écouté	   l'oracle	   d'Isaïe	   qui	   nous	   décrit	   la	   paix	  messianique	   ;	   nous	  

avons	  chanté	  le	  psaume	  d'investiture	  de	  ce	  Roi	  idéal	  qui	  délivrera	  le	  pauvre	  qui	  

appelle	  ;	  et	  nous	  savons	  que	  Jésus	  est	  ce	  Prince	  de	  la	  paix	  tant	  attendu.	  Mais	  sa	  

venue	  a-‐t-‐elle	  vraiment	  changé	  le	  cours	  de	  ce	  monde	  ?	  Pouvons-‐nous	  dire,	  en	  

suivant	   Isaïe,	  qu'il	  ne	  se	  fait	  plus	  rien	  de	  mauvais	  ni	  de	  corrompu	  su	  ma	  mon-‐

tagne	   sainte	   ?	   Les	   injustices	   autour	  de	  nous	  mettent	   en	  question	   l’assurance	  

bon	  marché	  que	  nous	  promet	  notre	  civilisation.	  Chaque	  jour	  le	  spectacle	  de	  la	  

misère,	  proche	  ou	  lointaine,	  vient	  déranger	  nos	  espoirs	  trop	  naïfs.	  Naissent	  en	  

nous	   les	  mêmes	  sentiments	  que	  Jeanne	  d'Arc,	  comme	  l'a	  décrite	  Péguy.	  Plon-‐

gée	  dans	  les	  malheurs	  de	  la	  guerre,	  elle	  vient	  de	  donner	  du	  pain	  à	  deux	  enfants	  

affamés,	  et	  le	  vertige	  la	  prend	  soudain	  :	  

«	  Pour	  un	  blessé	  que	  nous	  soignons	  par	  hasard,	  pour	  un	  enfant	  à	  qui	  nous	  

donnons	  à	  manger,	   la	  guerre	   infatigable	  en	  fait	  par	  centaines,	  elle,	  et	   tous	  

les	  jours,	  des	  blessés,	  des	  malades	  et	  des	  abandonnés.	  Tous	  nos	  efforts	  sont	  

vains	  ;	  nos	  charités	  sont	  vaines.	  »9	  

	  

                                         
8	  Collecte	  de	  la	  messe	  du	  jour.	  
9	  Voir	  tout	  le	  passage	  :	  «	  Les	  voilà	  repartis	  sur	  la	  route	  affameuse.	  Dans	  la	  poussière,	  dans	  la	  

boue,	  dans	  la	  faim.	  Dans	  l'avenir,	  dans	  la	  détresse,	  dans	  l'anxiété	  de	  l'avenir.	  Qui	  leur	  donnera,	  mon	  
Dieu,	  qui	  leur	  donnera	  le	  pain	  de	  chaque	  jour	  ?	  Mais	  au	  contraire	  ils	  marcheront	  dans	  la	  détresse	  et	  
dans	  la	  faim	  de	  chaque	  jour.	  [...]	  Qu'importent	  nos	  efforts	  d'un	  jour	  ?	  Qu'importent	  nos	  charités	  ?	  Je	  
ne	  peux	  pourtant	  pas	  donner	  toujours.	  Je	  ne	  peux	  pas	  donner	  tout.	  Je	  ne	  peux	  pas	  donner	  à	  tout	  le	  
monde.	  Je	  ne	  peux	  pourtant	  pas	  faire	  manger	  aux	  passants	  tout	  le	  pain	  de	  mon	  père.	  Et	  même	  alors,	  
est-‐ce	  que	  ça	  paraîtrait	  ?	  Dans	  la	  masse	  des	  affamés.	  Pour	  un	  blessé	  que	  nous	  soignons	  par	  hasard,	  
pour	  un	  enfant	  à	  qui	  nous	  donnons	  à	  manger,	  la	  guerre	  infatigable	  en	  fait	  par	  centaines,	  elle,	  et	  tous	  
les	  jours,	  des	  blessés,	  des	  malades	  et	  des	  abandonnés.	  Tous	  nos	  efforts	  sont	  vains	  ;	  nos	  charités	  sont	  
vaines.	  La	  guerre	  est	  la	  plus	  forte	  à	  faire	  la	  souffrance.	  Ah!	  Maudite	  soit-‐elle	  !	  »	  (Péguy,	  Le	  mystère	  de	  
la	  charité	  de	  Jeanne	  d'Arc,	  Pléiade,	  p.	  20).	  
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Dans	  le	  même	  temps,	  nous	  constatons	  que	  partout	  où	  sont	  posés	  des	  gestes	  de	  

charité	  et	  de	  foi,	  le	  monde	  change	  et	  ces	  avancées	  concourent	  à	  faire	  advenir	  le	  

règne	  de	  Dieu	  	  qui	  paraîtra	  dans	  tout	  son	  éclat	  à	  la	  fin	  des	  temps.	  	  

C'est	  précisément	  cette	  détresse	  morale	  que	   l'exhortation	  de	   saint	  Paul	   vient	  

rejoindre	  :	  «	  Frères,	  tout	  ce	  que	  les	  livres	  saints	  ont	  dit	  avant	  nous	  est	  écrit	  pour	  

nous	  instruire,	  afin	  que	  nous	  possédions	  l'espérance	  grâce	  à	  la	  persévérance	  et	  

au	  courage	  que	  donne	  l'Écriture.	  »	  (Ro	  15,4).	  L'oracle	  d'Isaïe	  n'est	  pas	  proclamé	  

aujourd'hui	  pour	  nous	  donner	  l'assurance	  tranquille	  que	  «	  finalement,	  avec	  Jé-‐

sus,	  tout	  va	  bien	  aller…	  »	  Il	  vient	  plutôt	  semer	  en	  nous	  l'espérance	  véritable	  et	  

lui	  donner	  un	  fondement	  inébranlable	  :	   la	  personne	  du	  Messie.	  Notre	  conver-‐

sion	   est	   ainsi	   celle	   de	   l'espérance	   :	  passer	  d'une	  mentalité	  mondaine,	  qui	   se	  

targue	  d’être	  «	  réaliste	  »	  mais	  qui	  envisage	  le	  	  monde	  à	  partir	  des	  seules	  réali-‐

tés	  naturelles	  et	  apparentes	  et	  tend	  au	  désespoir,	  à	  la	  vision	  surnaturelle	  de	  Jé-‐

sus	  sur	  l’histoire	  et	  le	  monde.	  Le	  pape	  Benoît	  XVI	  nous	  y	  invitait	  ainsi	  :	  	  

«	  L'espérance	  véritable	  et	  sûre	  est	  fondée	  sur	  la	  foi	  en	  Dieu	  Amour,	  Père	  mi-‐

séricordieux	  qui	   ‘a	  tant	  aimé	  le	  monde	  qu'il	  a	  donné	  son	  Fils	  unique’	  (Jn	  3,	  

16),	  afin	  que	  les	  hommes,	  et	  avec	  eux	  toutes	  les	  créatures,	  puissent	  avoir	  la	  

vie	   en	  abondance.	   L'Avent	  est	  donc	  un	   temps	   favorable	   à	   la	   redécouverte	  

d'une	  espérance	  qui	   n'est	   ni	   vague	  ni	   illusoire,	  mais	   certaine	  et	   fiable,	   car	  

elle	  est	  ‘ancrée’	  dans	  le	  Christ,	  Dieu	  fait	  homme,	  roc	  de	  notre	  salut.	  »10	  

	  

                                         
10	  Benoît	  XVI,	  Homélie	  des	  vêpres	  du	  1er	  décembre	  2007.	  

http://w2.vatican.va/content/benedict-‐xvi/fr/homilies/2007/documents/hf_ben-‐
xvi_hom_20071201_vespri-‐avvento.html	  .	  Il	  écrivait	  aussi	  dans	  son	  encyclique	  sur	  l’espérance	  :	  
«	  L’homme	  a	  besoin	  de	  l’amour	  inconditionnel	  (…)	  Si	  cet	  amour	  absolu	  existe,	  avec	  une	  certitude	  ab-‐
solue,	  alors	  –	  et	  seulement	  alors	  -‐	  l’homme	  est	  ‘racheté’,	  quel	  que	  soit	  ce	  qui	  lui	  arrive	  dans	  un	  cas	  
particulier	  (…)	  La	  vraie,	  la	  grande	  espérance	  de	  l’homme,	  qui	  résiste	  malgré	  toutes	  les	  désillusions,	  ce	  
ne	  peut	  être	  que	  Dieu,	  le	  Dieu	  qui	  nous	  a	  aimés	  et	  qui	  nous	  aime	  toujours	  jusqu’au	  bout,	  jusqu’à	  ce	  
que	  tout	  soit	  accompli.	  »	  (Spe	  Salvi,	  nº26,	  http://w2.vatican.va/content/benedict-‐
xvi/fr/encyclicals/documents/hf_ben-‐xvi_enc_20071130_spe-‐salvi.html ). 
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Supplions	  donc	   le	  Christ	  de	  nous	  donner	   la	  vraie	  espérance,	  celle	  qui	  ne	  peut	  

pas	  décevoir	  parce	  qu’Il	   l’a	  scellée	  de	  son	  sang.	  Elle	  a	  pour	  objet	   le	  Royaume	  

des	  Cieux	  et	  la	  Vie	  éternelle,	  c’est-‐à-‐dire	  l’union	  avec	  Dieu,	  bien	  au-‐delà	  de	  nos	  

petites	   aspirations	   humaines.	   Contemplons-‐la	   dans	   la	   description	   du	   Caté-‐

chisme,	  comme	  un	  enfant	  admire	  un	  jouet	  qu’il	  va	  recevoir	  en	  cadeau	  :	  

«	  La	   vertu	   d’espérance	   répond	   à	   l’aspiration	   au	   bonheur	   placée	   par	   Dieu	  

dans	  le	  cœur	  de	  tout	  homme	  ;	  elle	  assume	  les	  espoirs	  qui	  inspirent	  les	  acti-‐

vités	  des	  hommes	  ;	  elle	  les	  purifie	  pour	  les	  ordonner	  au	  Royaume	  des	  cieux	  ;	  

elle	  protège	  du	  découragement	  ;	  elle	  soutient	  en	  tout	  délaissement	  ;	  elle	  di-‐

late	   le	  cœur	  dans	   l’attente	  de	   la	  béatitude	  éternelle.	   L’élan	  de	   l’espérance	  

préserve	  de	  l’égoïsme	  et	  conduit	  au	  bonheur	  de	  la	  charité.	  »11	  

Jugement	  et	  espérance	  

Un	   thème	   revient	   dans	   les	   Lectures,	   qui	   semble	   s’opposer	   à	   l’espérance	  :	   la	  

condamnation	  des	   «	  méchants	  ».	   Jean-‐Baptiste	   l’évoque	   clairement,	   par	   deux	  

fois	  :	   «	  tout	   arbre	   qui	   ne	   produit	   pas	   de	   bons	   fruits	   va	   être	   coupé	   et	   jeté	   au	  

feu	  »	  ;	  «	  quant	  à	  la	  paille,	  il	  la	  brûlera	  au	  feu	  qui	  ne	  s’éteint	  pas	  ».	  Même	  la	  vi-‐

sion	  idyllique	  d’Isaïe	  semble	  reposer	  sur	  cette	  exclusion	  :	  «	  Du	  bâton	  de	  se	  pa-‐

role,	  il	  frappera	  le	  pays	  ;	  du	  souffle	  de	  ses	  lèvres,	  il	  fera	  mourir	  le	  méchant.	  »	  (Is	  

11,4).	  Ces	  deux	  prophètes,	  lorsqu’ils	  décrivent	  la	  venue	  du	  Messie,	  attendent	  

donc	  de	   lui	  un	   jugement	  de	   condamnation.	  Lorsque	   la	  connaissance	  de	  Dieu	  

remplira	  le	  monde	  (Isaïe),	  il	  n’y	  aura	  pas	  de	  place	  pour	  le	  mal	  ni	  pour	  celui	  qui	  

fait	   le	   mal,	   quel	   qu’il	   soit	   Donc,	   contrairement	   aux	   apparences,	   l’espérance	  

n’est	  pas	  opposée	  à	  cette	  perspective	  terrible.	  Bien	  au	  contraire,	  le	  pape	  Benoît	  

XVI,	  qui	  a	  dédié	  toute	  une	  encyclique	  à	  cette	  vertu,	  nous	  a	  enseigné	  à	  voir	  le	  	  

	  

                                         
11	  Catéchisme,	  nº1818,	  disponible	  ici	  :	  http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P60.HTM	  	  
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Jugement	  comme	  un	  lieu	  d’espérance.	  La	  raison	  profonde	  en	  est	  que	  Dieu	  y	  ré-‐

parera	  tous	  les	  torts	  commis	  dans	  l’histoire	  :	  

«	  La	   ‘révocation’	  de	   la	  souffrance	  passée,	   la	   réparation	  qui	   rétablit	   le	  droit	  

existent.	  C'est	  pourquoi	   la	   foi	  dans	   le	  Jugement	  final	  est	  avant	  tout	  et	  sur-‐

tout	  espérance	  –	  l'espérance	  dont	  la	  nécessité	  a	  justement	  été	  rendue	  évi-‐

dente	  dans	  les	  bouleversements	  des	  derniers	  siècles.	  »12	  

Mais	  le	  Christ	  va	  surprendre	  ces	  attentes	  d’Isaïe	  et	  de	  Jean-‐Baptiste	  :	  il	  viendra	  

certes	  à	  la	  fin	  des	  temps,	  dans	  la	  gloire	  pour	  juger	  les	  vivants	  et	  les	  morts	  (Cre-‐

do),	  mais	   sa	   première	   venue	   dans	   la	   chair	   inaugure	   une	   ère	   de	  miséricorde,	  

dans	   laquelle	   nous	   nous	   situons.	   Il	   nous	   supplie	   de	   changer	   nos	   cœurs	   afin	  

«	  qu’il	   ait	   pour	   nous	   un	   visage	   de	   paix	   quand	   il	   viendra	   juger	   le	   monde.	  »13	  

Avant	  le	  Jugement,	  le	  Pardon	  :	  c’est	  ce	  bouleversement	  qui	  va	  se	  déployer	  tout	  

au	  long	  de	  l’année	  liturgique.	  	  

Enfin,	  Dieu	  se	  réserve,	  comme	  le	  souligne	  Benoît	  XVI,	   la	  possibilité	  de	  purifier	  

de	  leurs	  actes	  mauvais	  ceux	  qui	  auront	  «	  gardé	  une	  ultime	  ouverture	  intérieure	  

pour	   la	   vérité,	  pour	   l’amour,	  pour	  Dieu	  ».	   Il	   poursuit	   avec	  une	   très	  belle	  des-‐

cription	  du	  purgatoire,	  lieu	  intermédiaire	  et	  lieu	  de	  grâce:	  

«	  La	  rencontre	  avec	  le	  Christ	  est	  l’acte	  décisif	  du	  Jugement	  (…).	  Dans	  la	  souf-‐

france	  de	  cette	  rencontre,	  où	  l’impur	  et	  le	  malsain	  de	  notre	  être	  nous	  appa-‐

raissent	   évidents,	   se	   trouve	   le	   salut.	   Le	   regard	   du	   Christ,	   le	   battement	   de	  

son	  cœur,	  nous	  guérissent	  grâce	  à	  une	  transformation	  assurément	  doulou-‐

reuse,	   comme	  par	   le	   feu.	  Cependant,	   c’est	  une	  heureuse	   souffrance,	  dans	  

laquelle	  le	  saint	  pouvoir	  de	  son	  amour	  nous	  pénètre	  comme	  une	  flamme,	  	  

                                         
12	  Benoît	  XVI,	  Encyclique	  Spe	  Salvi,	  nº43,	  disponible	  ici	  :	  http://w2.vatican.va/content/benedict-‐

xvi/fr/encyclicals/documents/hf_ben-‐xvi_enc_20071130_spe-‐salvi.html	  .	  Le	  titre	  du	  chapitre	  pourrait	  
paraître	  provocateur	  :	  «	  Le	  Jugement	  comme	  lieu	  d'apprentissage	  et	  d'exercice	  de	  l'espérance	  ».	  

13	  Prière	  de	  bénédiction	  pour	  le	  jour	  de	  l’Ascension.	  
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nous	   permettant	   à	   la	   fin	   d’être	   totalement	   nous-‐mêmes	   et	   par	   là,	   totale-‐

ment	  de	  Dieu	  »14	  

Pour	  l’instant,	  reprenons	  cette	  belle	  prière	  de	  Sœur	  Faustine	  :	  

«	  O	  mon	   Jésus,	   ô	   juste	   juge,	  mais	   aussi	  mon	   Epoux,	   au	   jour	   du	   Jugement	  

Dernier	  Vous	  exigerez	  que	  je	  Vous	  rende	  compte	  de	  cette	  œuvre	  de	  miséri-‐

corde.	  Aidez-‐moi	  à	  faire	  Votre	  sainte	  volonté,	  ô	  divine	  vertu	  de	  Miséricorde.	  

O	  Cœur	   très	  miséricordieux	  de	   Jésus,	  mon	  Epoux,	   rendez	  mon	   cœur	   sem-‐

blable	  au	  Vôtre.	  »15	  

	  
	  

	  

	  

                                         
14	  Spe	  Salvi,	  nº47.	  http://w2.vatican.va/content/benedict-‐xvi/fr/encyclicals/documents/hf_ben-‐

xvi_enc_20071130_spe-‐salvi.html	  	  
15	  Sainte	  Faustine	  (Héléna	  Kolwaska),	  Petit	  Journal,	  nº659	  ,	  disponible	  ici.	  

http://eucharistiemisericor.free.fr/index.php?page=petit_journal

