
Homélie du dimanche 5 décembre 2021 

(2ème Dimanche de l’Avent – Année C) 

 

Chers frères et sœurs, 

Ce deuxième dimanche de l'Avent vient mettre sous nos yeux des promesses de temps 

nouveaux, au cœur même de situations ténébreuses qui semblent définitivement fermées. Dans la 

première lecture, le prophète Baruch, qui est un prophète en exil à Babylone avec tout le peuple juif, 

est déjà en train de réveiller ce peuple en évoquant cette promesse d'un retour à Jérusalem. 

Concrètement le peuple est en exil, politiquement il semble n’y avoir aucune issue à cette situation. 

Dans l'Evangile, si Saint Luc prend la peine d'évoquer au début les circonstances politiques de la terre 

d'Israël, c'est bien pour montrer que lorsque la parole de Dieu est adressée à Jean Baptiste, lorsque la 

parole de Dieu s'incarnera dans la personne du Christ, c'est bien dans des temps politiques sombres 

pour le peuple juif. Israël est sous la domination de l'empire romain, les différentes régions d'Israël 

sont plus ou moins occupées par les Romains, la Judée avec Jérusalem est gouvernée directement par 

Ponce Pilate le gouverneur romain, la Galilée est gouvernée par le roi Hérode, un roi fantoche qui est 

sous la coupe des Romains. Politiquement, tout semble bloqué, pas d'avenir pour ce peuple. Pourtant, 

saint Jean Baptiste vient réveiller le peuple par ce baptême de conversion et lui annoncer la venue du 

Messie. Pour nous, plus de 2 000 ans après, nous vivons parfois la même situation. Humainement, 

politiquement, socialement, tout semble bloqué, tout peut sembler sombre, il suffit de penser à nos 

propres vies qui parfois connaissent des périodes de ténèbres dont nous avons peine à sortir. Si nous 

regardons la situation politique de notre pays, les candidats aux élections apparaissent comme autant 

de sauveurs de notre pays, mais comme ça fait plusieurs décennies qu'on nous promet des sauveurs 

alors aujourd'hui nous sommes un peu sceptiques ! Et si nous regardons du côté de l'Eglise, ce qu’en 

disent les médias, ce ne sont que des controverses et des scandales à n'en plus finir. Humainement 

tout est ténèbres, humainement tout semble sans issue et pourtant il y a ces promesses de temps 

nouveaux que le Seigneur nous fait, ces promesses qui veulent réveiller en nous l'espérance.  

Si nous reprenons l'exemple de l'Eglise avec un grand « E », il en va de l'Eglise avec un grand 

« E » comme de l'église avec un petit « e ». Prenons l'exemple de cet édifice, si je porte un regard 

extérieur sur l'église, si je regarde les vitraux de l’extérieur, je vois simplement des vitres sombres 

reliées entre elles par du plomb qui lui aussi est sombre. Alors, pour contempler la vraie beauté de 

l'église, il me faut y rentrer. C'est seulement parce que je rentre dans cette église que je peux 

contempler la beauté de ses vitraux, leurs couleurs chatoyantes, ce plafond finement ciselé. Autrement 

dit, c'est parce que nous portons sur les événements et les personnes, non pas un regard simplement 

extérieur et superficiel (le regard médiatique !), mais bien un regard plus intérieur, un regard de foi, 

que nous pouvons y discerner les promesses de temps nouveaux que le Seigneur nous annonce.  

C’est ce à quoi nous nous préparons en ce temps d'Avent qui nous prépare à Noël. Nous nous 

préparons à entrer dans un temps nouveau, nous nous apprêtons à accueillir le Sauveur, le Christ qui 

vient à notre rencontre. Or, nous l’avons entendu dans l'Evangile, pour pouvoir accueillir le Christ qui 

vient au-devant de nous, il y a toute une préparation à faire. Avec ces ravins à combler, ces montagnes 

à abaisser, ces chemins tortueux à rendre droits, on a l'image d’un véritable chantier ! C'est l'image de 

notre vie intérieure quand il cherche à se convertir. Il y a tant d'obstacles entre moi et le Seigneur ! 

Mes habitudes de péchés, mes manques de confiance, mes fausses sécurités que je mets dans des 

réalités terrestres, tout cela est comme autant d'obstacles qui empêchent le Christ de venir demeurer 

dans ma vie, lui qui est l’unique Espérance dont j'ai tant besoin et dont le monde a tant besoin. 

Poussons un peu plus loin cette image du chantier : les premiers engins qui arrivent sur un chantier, ce 

sont les bulldozers, car on commence toujours par un gros terrassement avant d'élever un édifice ou 

de construire une autoroute. Dans le chantier de notre vie, nous sommes le bulldozer, et le conducteur 

de ce bulldozer, soyons-en sûrs, il est déjà trouvé, c'est le Seigneur, car c’est Lui qui va combler les 



ravins, qui va abaisser les montagnes et qui va rendre droits les chemins tortueux, ce n'est pas nous ! 

Autrement dit, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu en nous, pour peu que nous le laissions faire. Et pour 

que le Seigneur puisse agir dans nos cœurs, il demande une seule chose : notre libre collaboration. 

Rappelons-nous : si Dieu nous a créés sans nous, il ne veut pas nous sauver sans nous. Il attend notre 

libre collaboration, de la même manière que, pour être efficace, le conducteur de bulldozer a besoin 

d’un bon bulldozer entre ses mains. Et un bon bulldozer, c'est déjà un bulldozer qui a des chenilles et 

un moteur bien huilé pour pouvoir répondre parfaitement aux commandes du conducteur. Dans notre 

vie, c'est l'image de la prière qui nous permet d'être à l'écoute de la volonté du Père, d’être à l'écoute 

de l'action de l'Esprit-Saint dans notre vie. Si nous n'avons pas ces temps de prière, ces temps de silence 

en particulier, comment pouvons-nous être à l'écoute de ce que le Seigneur veut faire dans nos vies ? 

Le temps de l'Avent est le temps favorable pour remettre à la première place ce temps de prière, c'est-

à-dire ce temps d'écoute, ce temps de silence pour laisser Dieu parler à mon âme. Un bon bulldozer, 

c'est aussi une machine qui a la bonne lame pour aplanir le terrain, une lame qui est adaptée au terrain. 

Si la lame est trop fine alors que l'obstacle à aplanir est conséquent, cela ne fonctionnera pas : ainsi, le 

bulldozer doit être muni de la bonne lame adaptée à l'obstacle. Autrement dit, dans notre vie, il nous 

faut connaître les obstacles qui empêchent la venue du Seigneur parce que c’est sur ces obstacles qu’il 

nous faudra nous convertir. Souvent nous avons une conception de la vie chrétienne qui consiste à 

s'élever vers Dieu à la force de nos poignets par des actes extraordinaires de vertus héroïques. En 

réalité, l'Avent nous le rappelle et en particulier ces textes aujourd'hui, la vie chrétienne consiste à 

travailler sur les obstacles qui empêchent l'œuvre de la grâce en nous. C’est à la fois plus simple mais 

cela reste, c’est vrai, exigeant.  

Alors, en ce deuxième dimanche de l'Avent, chers frères et sœurs, je voudrais que nous 

puissions réfléchir tout au long de la semaine à ces obstacles qui nous empêchent aujourd'hui d'être 

en relation avec le Seigneur. Ils sont propres à chacun, nous avons chacun nos obstacles et parmi tous 

ces obstacles, choisissons-en un seul, un seul sur lequel nous voulons travailler pendant ce temps de 

l'Avent, un seul obstacle sur lequel nous voulons nous convertir pour que la grâce du Seigneur puisse 

faire son œuvre en nous, pour que l'espérance nous soit donnée par le Seigneur. Amen. 


