RELAIS DE L’EVANGILE DECEMBRE 2021
DEUXIEME DIMANCHE DE L’AVENT - C
(Bar 5, 1-9; Flp 1, 4-6.8-11; Luc 3, 1-6)
En ce deuxième dimanche de l’Avent,
Jean le Baptiste, d’après l’Évangile de Saint
Luc, parcourt encore toute la région du
Jourdain. Il proclame un baptême de
conversion pour la préparation de la venue
du Seigneur, il était avec un visage
inattendu. Jean Baptiste donc aujourd’hui,
nous réveille de notre sommeil de péché, il
crie encore dans notre désert spirituel pour
que tous voient le salut de Dieu. Pour ce faire, il nous demande de combler le ravin,
d’abaisser la montagne, de niveler le chemin tortueux et d’aplanir la voie rocailleuse.
Quel ravin, quelle montagne, quel chemin s’agit-il ? Il s’agit d’un ravin ou d’une
montagne ou d’un chemin qui nous empêche de
nous ouvrir aux autres, qui nous empêche
d’aller vers les autres et
qui empêche en
même temps les autres de venir à nous.
De même, Jésus aujourd’hui, ne peut
pas venir à nous suite à cette entrave que nous
bâtissons pour être tranquille. On ne peut pas
oublier que l’autre c’est l’épiphanie de Dieu, le
visage par lequel Dieu se montre surtout par le
visage de pauvre pour qui nous sommes
envoyés. Jésus nous interpelle toujours
d’abattre ce mur de séparation, de sortir dans
cette culture de frontière, de sortir dans cette
culture de « JE » pour la venue de Jésus par le
biais de l’autre. Nous ne sommes pas une ile,
mais une personne humaine naturellement
relationnelle. Nous ne pouvons pas être une
personne humaine épanouie sans vivre avec les
autres, sans aller à nos semblables. Donc,
n’ayons pas peurs d’être dérangés, ouvrons
par contre notre porte, notre frontière surtout la frontière de notre cœur, supprimons la
montagne de la haine. Que rien de tortueux ne subsiste dans notre conduite afin que
nous puissions aimer sans frontière et sans calcul. Ayant fait tout cela, Jésus peut faire
un grand pas pour venir à nous ; le message de Jean sera bel et bien transmis, la route
est bien nivelée et tous voient le salut de Dieu.
Bref, prions le Seigneur, avec l’aide de la
Sainte Vierge Marie sa Mère et notre Mère, un
modèle par excellence de l’ouverture à Dieu, à
soi-même et à l’autre pour que nous osions
ouvrir notre porte, notamment la porte de
notre cœur malgré la situation angoissante
dans notre monde d’aujourd’hui.
Amen !
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