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Messe avec les collégiens. Sautron – 8 décembre 2019

Dimanche dernier, c’était l’appel à se mettre en veille… dans deux domaines :
celui  de  la  prière,  autour  de  la  crèche,  de  la  couronne ou du calendrier  de
l’Avent, et celui, tout aussi essentiel de l’attention à ceux qui nous entourent.
Un enfant a même employé l’expression :  l’écoute des autres. Oui,  rester en
veille, c’est à la fois être à l’écoute de nos proches, et à l’écoute de Dieu, car «
voici  qu’il vient  réaliser  sa  promesse  de  paix ».  (cf  affiche  de  la  crèche)…
Aujourd’hui, 2ème dimanche de l’Avent, c’est l’appel de Jean à retourner notre
cœur, à nous convertir à la miséricorde, au service et à l’accueil. C’est ainsi que
nous contribuerons à réaliser la promesse de paix faite par le Seigneur. 

En préparant cette homélie, j’ai bien pensé à vous, les collégiens.  Quand on est
jeune, on croit que tout est possible, y compris se convertir. On est plein d’idéal,
et  on  a  envie  de  se  surpasser,  d’aller  jusqu’au  bout  de  ses  capacités  pour
atteindre ses limites. Et c’est très bien. Si les jeunes ne sont pas comme ça, quel
avenir peut être possible ? Quand on a de l’âge comme on dit, on a un peu plus
d’expérience et on s’aperçoit que ça n’est pas si simple de se convertir. On est
pris par ses habitudes, les soucis de santé commencent à nous embarrasser, on
prend conscience qu’on n’est pas maître de tout, qu’il ne suffit pas de vouloir
pour  pouvoir ;  même si  on  a  un  ferme désir  de  devenir  meilleur,  c’est  plus
compliqué à réaliser.

Le passage d’évangile de Matthieu que nous venons d’entendre, à ce sujet, ne
nous paraît pas tendre ! Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, celui qui court
devant lui pour annoncer sa venue, est sans concession. C’est un homme rude,
un homme du désert. Il a soif d’absolu. C’est un jeune ! A la limite, il n’a rien à
perdre :  il  est  pauvre,  vêtu  d’un  vêtement  de  poils  de  chameau,  et  d’une
ceinture de cuir autour des reins. Il est sans rang social, il n’a pas de place à
défendre, pas d’ambition autre que celle d’annoncer la venue du Sauveur. Et
c’est tout cela qui fait de lui un homme libre, libre de parole, même par rapport
aux puissants. 

L’interpellation lancée par lui dans le désert de Judée, il y a plus de 2000 ans est
encore tout à fait d’actualité. On peut même dire qu’elle nous est spécialement
adressée, à nous, chrétiens du XXIème siècle ! Et ça n’est pas inutile car nous
sommes souvent  paralysés  dans  nos  habitudes  qui  rendent  notre  vie  plutôt



médiocre. C’est vrai, pour que le Seigneur puisse trouver le chemin dans nos
cœurs, il nous faut, et c’est impératif, nous tourner davantage vers lui. 

Oh, bien sûr, il ne faut pas rêver de grandes conversions, qui transformeraient
complètement  notre  existence.  Pourtant,  ça  existe,  et  nous  avons  l’exemple
d’un  certain  nombre  de  saintes  et  de  saints,  qui  ont  accepté  de  se  laisser
retourner par le Christ :   en particulier st François d’Assise auquel nous pensons
spécialement en ces temps où sont construites les crèches dans nos maisons et
nos églises, - car c’est lui qui a inventé la première en 1223 à Greccio, au nord
de Rome-. Mais il  faut se dire tout de même que les vraies conversions sont
souvent les plus humbles, les plus petites, celles qui ne font pas de bruit, mais
qui contribuent à changer les choses et les personnes. Et puisque nous nous
apprêtons à célébrer le Prince de la Paix, nous pouvons nous dire que dans ce
domaine,  il  y  a tout  un champ de possibles,  qui  vont  de la  bienveillance au
pardon.  L’apôtre  Paul  le  rappelait  dans  la  2ème lecture  de  ce  dimanche :
accueillez-vous  avec  vos  sensibilités  différentes,  vos  pratiques  rituelles,  vos
cultures  religieuses,  et  vos  opinions  diverses. «  Accueillez-vous  les  uns  les
autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu ». 

En  ce  2ème dimanche  de  l’Avent,  demandons-nous  sérieusement  à  quelles
conversions  nous  nous  sentons  appelés  pour  que  ce  Noël  2019  ne  soit  pas
comme tous les autres. Laissons retentir en nous la rudesse de l’appel de Jean-
Baptiste, qui bouscule notre tiédeur et notre train-train quotidien. 

Nous  le  savons  bien,  nous  n’aurons  jamais  fini  de  nous  convertir.  Mais
l’essentiel n’est-ce pas d’être toujours en mouvement ? Je suis sûr que c’est cela
qui  peut  nous  garder  un cœur jeune,  frais,  radieux… Sachons  toujours  nous
émerveiller de ce que le Seigneur nous donne de vivre chaque jour, et qui nous
permette de ne jamais douter de l’utilité de nos actions. Les enfants, les jeunes
ont besoin des aînés.  Les  aînés  ont  besoin de la  jeunesse.  Nous avons  tous
besoin les uns des autres pour annoncer la fraîcheur du message de Jésus à
Noël. 

« A travers le désert, une voix crie : « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez
sa route ! ». Cette voix, c’est celle de Jean-Baptiste, certes, mais c’est aussi celle
de  toutes  et  tous  ceux  qui  nous  sont  proches :    épouse,  époux,  voisins,
collègues  de  travail,  camarades  d’école,  paroissiens.  Bref  c’est  la  voix  de
chacune et  de  chacun,  car  la  voix  de  Dieu nous  parle  à  travers  la  voix  des
hommes et des femmes d’aujourd’hui. Amen. 


