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Homélie du 2nd Dimanche de l'Avent 2019 - (Année A) 

dimanche 8 décembre 2019 

Lecture du livre du prophète Isaïe Is 11, 1-10 / Psaume 71 (72) Lettre de St Paul aux 

Romains  Rm 15, 4-9 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu Mt 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. » 

 
Homélie 

 

« Tout être vivant verra le salut de Dieu. » 

 En ces jours-là un rameau sortira de la souche de Jessé, père de  David. Sur lui reposera l’esprit 

du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force… Il ne jugera 

pas sur l’apparence, il  ne se prononcera pas sur des rumeurs, il  jugera les petits avec justice, 

avec droiture il se prononcera en faveur des humbles du pays. 

Souvent dans le passé les prophètes avaient dénoncé les infidélités commises par Israël : vient 

le moment où le prophète Isaïe proclame les temps à venir : « En ces jours-là un rameau sortira 

de la souche de Jessé… » et  voici que Jean, au bord du Jourdain, baptise et annonce : « Celui 

qui vient derrière moi est plus fort que moi. » 

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 leur péché. Quiconque reconnait sa  faute 

manifeste par-là la droiture de son cœur. 

Nous avons nous aussi à exprimer la droiture de  notre cœur par la confession de nos péchés et 

sans nous condamner : car Dieu est plus grand que notre cœur.  Notre cœur a beau nous 

condamner, le Seigneur est plus grand que notre cœur : Il vient, celui qui nous connaît tels que 

nous sommes, heureux est celui qui se laisse regarder par Lui. 

« Celui qui vient derrière moi vous baptisera dans l’Esprit saint et le feu. Il va nettoyer son aire à 

battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. » 
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Nous attendons celui qui est ainsi annoncé ! La droiture de notre cœur sera prise en compte. 

« Accueillez-vous  les uns les autres  comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » 

 C’est par là que se réaliseront les promesses : « un  rameau sortira de la souche de Jessé père 

de David, le loup habitera avec l’agneau, Jérusalem sera pour vous une ville forte, règne de 

justice et de paix » 

Dans le monde d’aujourd’hui combien n’y a-t-il pas de jugements tranchés fulminés par les 

hommes, par où ils se divisent et se détruisent. Mais le jugement posé par un homme juste est 

pacifiant et libérant.  

Et comme nous croyons en un Dieu juste, l’événement que nous attendons et qui nous est 

promis, c’est que sur la terre un homme vienne poser sur nous le regard de tendresse et de 

salut, le regard de Dieu. 

« Car il est déjà venu, en prenant la condition des hommes, pour accomplir l’éternel dessein de 

son amour et nous ouvrir le chemin du salut : il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que 

nous possédions dans la pleine lumière les biens qu’il nous a promis et que nous attendons en 

veillant dans la foi. » 

« Il ne jugera pas sur l’apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs »; heureux celui qui 

se laisse regarder par  Lui : heureux  l’homme sur qui le Sauveur pose son regard.  

« Des  pierres que voici Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham » ; c’est de ces cœurs 

humbles et pauvres que  Dieu fera surgir des enfants à Abraham. Son regard sur nos cœurs fera 

paraître l’ardente prière du fond de nos consciences et « il amassera son grain dans le grenier. » 

En ce deuxième dimanche de l’Avent, en ce temps qui nous reste, l’Esprit  nous invite à simplifier 

nos cœurs, à laisser s’exprimer nos soifs de justice, nos regards de compassion : « que le Dieu 

de la persévérance et du réconfort  vous donne d’être d’accord les uns avec les autres selon le 

Christ Jésus. » C’est ainsi que : 

Tout être vivant verra le salut de Dieu. 

 

Bernard de Brouwer, jésuite 


