
Homélie deuxième dimanche de l’Avent: 

 

Le Seigneur devance notre attente en nous faisant goûter à la joie de sa promesse. 

L’espérance en la venue du Christ porte déjà les fruits du salut promis…..toutes 

les lectures de l’avent nous annoncent la venue du Seigneur… BARUC: la lecture 

du prophète Baruc est une appel à la joie et à l’espèrance….« Quitte ta robe de 

tristesse et de misère et revêts la parure de la gloire de Dieu pour toujours »….. 

en disant cela, le prophète s’adresse à une ville dont la situation est 

désastreuse…. aujourd’hui, la situation de Jérusalem est sans doute brillante et 

en plein essor….. mais elle reste marquée par de nombreux conflits…. son 

histoire est sainte, mais elle est faite d’infidélités à son Dieu////ses habitants 

adorent le même Père des cieux, mais ils se querellent jusqu’à la haine sur la 

personne de son Fils….. PSAUME: le psaume est un magnifique chant qui 

raconte avec grande émotion les sentiments d’un peuple de retour d’exil….cet 

épisode de l’histoire d’Israël nous enseigne que le Seigneur soutient les siens 

même dans les situations les plus difficiles…..la fidélité et l’amour du Seigneur 

suscitent une espérance et une grande joie…PHILIPPIENS: saint  Paul dans sa 

lettre aux Philippiens  nous dit que le salut de tous les hommes est réalisé en 

Jésus-Christ///// l’apôtre nous invite à la confiance…..il loue les Philippiens pour 

leur coopération à la diffusion de l’Évangile  il leur rappelle que  puisque Dieu a 

si bien commencé son travail chez eux…. il est  persuadé qu’il continuera jusqu’à 

son achèvement… Dieu a commencé son œuvre chez eux… que ce n’est pas eux 

qui ont eu l’initiative….. cette initiative est d’abord l’œuvre de Dieu///// et nous y 

sommes tous associés…. ce qui nous est demandé, ce n’est pas de travailler 

« pour » le Seigneur mais de travailler à l’œuvre « du » Seigneur…. ÉVANGILE: 

dans l’Évangile on voit que la parole de Dieu est adressée à Jean dans le désert 

….. Dieu intervient en appelant les hommes////et quand les hommes entendent cet 

appel, il peut faire de grandes choses avec eux….la parole de Dieu fut adressée à 

Jean//// pour l’entendre, il faut que nous l’écoutions….c’est pour cette raison que 

Jean va au désert….c’est dans le silence que nous commençons à entendre….c’est 

pour cette raison aussi que nos églises doivent être des lieux de silence et de 

recueillement////Dieu ne demande qu’à parler au cœur de chacun....cette 

conversion pour le pardon des péchés est offerte à tous….mais elle ne peut 

devenir efficace que si nous l’accueillons librement….l’espérance chrétienne c’est 

de croire que Dieu est à l’œuvre…..même quand tout va mal il est là…..cette 

conversion à laquelle il nous appelle….. c’est vraiment un changement de toute 

notre vie…. IL S’AGIT DE PLONGER SOUS LES EAUX TOUTE NOTRE VIE 

ANTÉRIEURE POUR LA NOYER ET LA FAIRE MOURIR///// C’EST ALORS 

QUE POURRA RENAÎTRE « L’HOMME NOUVEAU ».  

 

http://paroissesaintvincentduvallon.eklablog.com/ecoute-la-voix-du-seigneur-reference-a-548-a119236728


 

 

  


