
 

1 MEDITATION DU 2ème DIMANCHE DE L’AVENT ANNEE A  

Tout se passait bien: Jean-Baptiste prêchait la conversion, les gens accouraient de 
partout, ils venaient se faire baptiser. Qu’est-il arrivé pour que, d’un seul coup, Jean-Baptiste se 
mette dans une violente colère contre des gens qui arrivaient ? C’étaient, nous dit l’évangile, 
des autorités religieuses et des laïcs, très respectés, très pieux, les pharisiens. Pourquoi ces 
invectives ? 

Je pense que c’est, d’une part, parce que ces gens avaient mis leur confiance dans ce 
qu’ils étaient et dans ce qu’ils faisaient. Ils étaient certains d’être sauvés. C’est à ceux-là que 
Jean Baptiste crie : Vous êtes une race de vipères. Et surtout, ne mettez pas votre bonne 
conscience dans ce que vous êtes ni dans ce que vous faites. Il s’agit d’une véritable 
conversion. Je crois que c’est à nous, aujourd’hui, que Jean adresse les mêmes invectives. Je ne 
sais pas s’il nous traiterait de « race de vipères », mais en tout cas, il nous dit très fortement 
: « Convertissez-vous. C’est nécessaire, c’est indispensable ». Pour chacun d’entre nous : 
Vous et moi. Devant un discours sur la conversion, nous nous disons parfois : « Mais moi, je ne 
fais pas de péchés...ou si peu, et des tout petits. Mais je n’ai ni tué ni volé. Je n’ai pas de 
péchés. Je suis un bon chrétien. Je vais à la messe, je prie, j’observe les commandements. 
Je ne suis pas si mal que ça ! ». Jean Baptiste nous dit : « Attention ! Vous vous donnez trop 
facilement bonne conscience ». Et il nous répète, aujourd’hui, très fortement, qu’il est 
indispensable que chacun de nous se convertisse. 

Se critiquer soi-même, c’est indispensable, pour un chrétien. Et c’est cela que Jean-
Baptiste veut nous dire aujourd’hui : Attention ! Vous qui vous dites disciples du Christ, n’êtes-
vous pas en train de vous endormir ? Bien sûr, nous nous sentons davantage en sécurité quand 
rien ne bouge, et inconsciemment, nous avons peur de tout ce qui pourrait nous déranger 
dans nos forteresses-refuges. Mais Jean-Baptiste nous pousse à une conversion. Cet évangile 
nous invite à nous OUVRIR ; C’est-à-dire à accueillir du nouveau et à nous mobiliser. 

Accueillir du nouveau, c’est-à-dire porter d’abord un autre regard sur les hommes, 
ensuite sur le monde, et sur notre histoire. Car, naturellement, on a tendance à regarder, à 
fréquenter, à approcher ceux qui sont bons, ceux qui sont intelligents, ceux qui ont une situation, 
ceux qui réussissent. C’est là notre regard naturel.  

Se convertir consistera à changer notre regard pour prendre le regard du Christ. Regarder 
en priorité, fréquenter en priorité ceux qui sont la priorité pour le Christ : « le pauvre, l’étranger, 
le petit, le mal-aimé » ; regarder avec amour tous ceux qui, dans notre société, ne comptent pas, 
ou sont laissés pour compte ; regarder comme des frères tous les exclus de notre monde. Il nous 
faut un autre regard sur le monde et sur la société, sans fatalisme ni résignation, mais en 
sachant qu’ensemble nous travaillons pour l’avènement d’un monde nouveau. Il faut avoir un autre 
regard sur notre histoire, en vivant notre présent sans regrets excessifs pour le passé, et surtout 
en faisant confiance à l’avenir, sachant que Dieu aime ce monde et qu’il veut qu’il réussisse. Ainsi, 
nous aurons une autre assurance dans l’existence. Pour se convertir, il faut aussi se mobiliser, 
c’est-à-dire, littéralement se rendre mobile : Bouger. Oui, nous sommes les fils d’Abraham. Pas 
comme une assurance, mais comme une invitation à vivre comme lui. Abraham, c’est celui 
qui, sur une parole, s’est mis en route. : De sédentaire, il est devenu nomade.  

C’est toute une histoire ; Celle d’un homme qui marchera toute son existence, sur la 
foi d’une promesse, mais sans voir la réalisation de cette promesse. C’est cela se mobiliser. 
Spirituellement nous sommes enfants d’Abraham. Pa r conséquent, se mobiliser, c’est vivre sa foi 
comme notre grand ancêtre. Jean-Baptiste, il y a deux mille ans, fut le « précurseur ».  A nous 
aujourd’hui, d’être précurseurs, c’est-à-dire de courir, de marcher, pour annoncer à nos 
contemporains que le Seigneur vient. 


