
 
Méditation du 2ème Dimanche de l’Avent – Année A 

1ère lecture : Isaïe 11, 1-10 ; Psaume 71 ; 2ème lecture : Romains 15, 4-9 ; Évangile : Matthieu 3, 1-12 
 

Jean le Baptiste : le Précurseur et le Passionné de Dieu 
 

« Convertissez-vous, car le Royaume des Cieux est tout proche » proclame Jean le Baptiste. Précurseur, il annonce, 
par sa parole et par sa vie, la venue du Messie, son Maître. Il ne se contente pas de faire une exhortation, mais 
donne l’exemple en entrant le premier dans un chemin de conversion. Rompant avec sa famille et la société, il s’est 
préparé à sa mission en se retirant dans l'abstinence et la pénitence. Débarrassé du superflu, renonçant aux 
commodités de la vie pour aller à l’essentiel, le Précurseur se révèle un Passionné de Dieu, qui s’est dépouillé de lui-
même pour se mettre à la recherche de Dieu et faire place à « celui qui baptisera dans l’Esprit Saint et dans le feu » 
(Mt 3,11).   
Il n’est pas de conversion sans abnégation c’est-à-dire renoncement à soi-même. Se disposer à accueillir le Messie 
nécessite un renoncement à soi, une conversion radicale. Jean s’offre en témoignage pour donner à ses 
contemporains le courage d’aller sur ce chemin. À ses contemporains qui veulent se contenter d’un rite de 
purification, Jean propose une démarche de changement total de l’être et de l’agir, une renaissance à la vie de 
Dieu par la transformation du cœur. Ce renouveau dans l’Esprit se traduit par des œuvres concrètes, fruits de 
l’Esprit. 
 

Pour Jean, la conversion ne saurait attendre. « Convertissez-vous, car le Royaume des cieux est tout proche (Mt.3, 
2]. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez la route » (Mt.3, 3). Paroissiens de Saint-Michel osons ouvrir aussi 
aujourd’hui notre esprit et notre cœur à l’appel de Jean le Baptiste. À sa suite exerçons-nous à nous désencombrer 
de ce qui peut nous empêcher ici et maintenant de nous acquitter de notre mission de baptisé dans notre paroisse 
et dans la société. Faisons nôtre l’appel vibrant de notre Pape François pour la Nouvelle Évangélisation : « J’invite 
chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle 
avec Jésus-Christ ou, au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans 
cesse… Il n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un puisse penser que cette invitation n’est pas pour lui, parce que 
personne n’est exclu de la joie qu’apporte le Seigneur… Ne fuyons pas la résurrection de Jésus, ne nous donnons 
jamais pour vaincus, advienne que pourra ». (La joie de l’Évangile n°3 … 6). 
 

Dans cette exhortation, le Saint-Père nous rappelle aussi que le Pape « ne remplace pas les Episcopats locaux dans le 
discernement de toutes les problématiques qui se présentent sur leurs territoires » (La joie de l’Évangile, n°16). 
Ce temps de l’Avent, préparation à Noël, doit être pour nous un temps d’évaluation de notre réception de l’appel de 
notre Pape François, surtout dans le sillage de la démarche synodale. Qu’il nous soit un moment de prise de 
conscience de notre devoir de communion à la joie de l’Évangile et de notre mission de communication de cette 
joie dans notre environnement familial, paroissial, socio-professionnel. Ayons à cœur de faire de ce temps « une 
nouvelle étape évangélisatrice, pleine de ferveur et de dynamisme » (La joie de l’Évangile, n°18). 
 

C’est dans cet esprit que je remercie tous nos bénévoles engagés par la prière ou l’action sur les différents fronts de 
notre paroisse pour rendre effective la mission de l’Église dans notre diocèse de Belfort-Montbéliard. Cette mission, 
bien qu’exigeante, suscite des bonnes volontés qui se proposent en passionnés de Dieu comme en témoigne la 
disponibilité de nos frères et sœurs, membres des différents registres de bénévolat sur notre paroisse. 
L’engagement de tous nos bénévoles prolonge et perpétue l’œuvre de nos précurseurs, les aînés(es) de nos 
différents clochers qui nous ont laissé l’héritage dont nous sommes aujourd’hui bénéficiaires. À vous, un merci 
fraternel et pastoral, avec le souhait que rien ne vous détourne de votre ardeur missionnaire. 
En communion avec notre Père-Évêque Monseigneur Denis JACHIET et en tant qu’aumônier de la communauté des 
Gens du voyage de notre diocèse, nous accueillons avec l’Équipe d’Animation Pastorale de l’Aumônerie ce dimanche 
les aumôniers et délégués de la communauté des Gens du voyage des diocèses de l’Est de la France. Merci aux 
responsables de la Province d’avoir choisi Voujeaucourt pour la rencontre provinciale. Merci aux bénévoles et 
amis.es de notre aumônerie qui se mobilisent pour un accueil familial et pastoral des frères et sœurs qui nous 
arrivent de la part du Seigneur. Qu’ils soient toutes et tous bénis au nom du Seigneur ! 
En ce dimanche, quatrième jour de la neuvaine à l’Immaculée Conception, je vous confie tous et chacun, paroissiens 
de Saint-Michel et membres ou familles de l’aumônerie de la communauté des Gens du voyage, à la sollicitude 
maternelle de Maman Marie, à l’intercession de Saint Michel et à celle de Saint Jean le Baptiste, le Précurseur. 
 

Prions afin qu’aucun obstacle ni extérieur ni intérieur ne nous retienne dans notre marche sur le chemin de la 
conversion.  

« Préparez le chemin du Seigneur » 
Bon dimanche ! 

Abbé Séverin Voedzo 
 


