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Chers amis du Bon Dieu ! Nous sommes au 2
ème

 dimanche de l’Avent et les textes liturgiques nous 

invitent à préparer le chemin du seigneur et vous savez que son chemin doit être droit pour pouvoir bien y 

marcher. Quand les parents attendent un bébé, qu’est ce qu’ils font ? 

Ils achètent des choses pour préparer et attendre sa venue! Mais ici il ne s’agit pas de choses à acheter mais à 

vendre ou peut être son cœur qu’il faut préparer, balayer, nettoyer, labourer et sarcler pour qu’ils deviennent 

une belle crèche où Jésus pourra y naître, où il pourra y régner à jamais, c'est-à-dire pour l’éternité. C’est cela, 

préparer le chemin du Seigneur dont parle Jean le Baptiste, ….! 

Cher ami, le temps de l’attente permet aussi de réveiller ton attention pour veiller à ta vie spirituelle, à ton 

âme qui désire Dieu mais ton esprit ou ton corps résiste. Nous sommes trop concentrés sur nous-mêmes que 

nous ne sommes pas capables de voir celui que Jean nous indique : le Messie qui vient ! Ce n’est pas Lionel 

Messi le footballeur mais Jésus ! 

Le prophète Jean Baptiste est le nouvel Elie, prophète de l’Ancien Testament, c’est lui qui dans l’Evangile de 

ce jour prêche dans le désert matériel mais aussi dans le désert des cœurs pour inviter les pécheurs à la 

conversion.  
Toi qui est venu à cette messe, si tu veux être saint, descends au fond de toi-même pour te regarder comme 

dans un miroir pour voir les souillures de ton âme ; est ce que tu n’as pas besoin de conversion ? Je dois  

examiner ce que Dieu attend de moi ? Qu’est ce qui dans ma vie, ne plaît pas à Dieu ?  

La première conversion que j’ai besoin c’est d’abord  

- L’écoute : je dois écouter mon âme qui pleure jour et nuit désirant Dieu que j’asphyxie ou torture,  en 

disant chaque fois : « je n’ai pas le temps aujourd’hui » 

Je dois écouter le battement de mon cœur et la voie de Dieu qui murmure en moi et me dit de changer de vie, 

de comportements et d’habitudes qui ne me permettent pas d’écouter l’Esprit Saint. Si je fumais, je vais 

arrêter, si je buvais trop, je vais arrêter, si je me prostituais, je vais arrêter, si je volais de l’argent ou autre 

chose je vais demander la grâce pour changer, si j’avais de la haine ou de la rancune contre des gens je vais 

dire au nom de Jésus je vais les aimer à cause de Jésus, si j’avais de la vengeance à l’égard de certaines 

personnes qui m’ont fait du mal, je désarmer ma colère, faire baisser le mercure de la température de la haine 

ou de la colère pour prendre ce que le Christ a pris la robe de l’humilité et du pardon pour laisser couler le 

venin de la haine et prendre la dose du pardon et de la fraternité pour avoir la paix du cœur, pour décharger 

mon cœur trop lourd qui n’arrive pas à supporter les défauts des autres, c’est cela supporter et porter les autres 

non comme des fardeaux mais comme des frères et des sœurs en Jésus Christ. Si j’étais un lion ou léopard 

pour l’agneau ou le chevreau, je deviendrai brebis pour bien m’occuper de l’agneau. Voici le message 

principal devenir doux et miséricordieux pour instaurer un règne de paix et de tolérance qui veut accepter 

l’autre tel qu’il est dans le même pâturage naturel de la vie. Lui permettre aussi de brouter l’herbe de la vie ! 

   Après mon âme, je dois écouter Dieu qui me parle à travers les évènements, à travers la Bible qui est sa 

parole. Elle est force et puissance pour celui qui croit. Je vais prendre le temps de lire et de méditer la Parole 

de Dieu chaque semaine et pourquoi pas chaque soir. Je vais télécharger  AELF où j’ai les textes proposés par 

l’Eglise pour chaque jour. Ou bien je vais m’abonner à prions en Eglise ou Magnificat ou d’autres livres pour 

avoir les textes du jour, c’est sûr Dieu voudra me parler à travers ces testes pour changer la direction qui n’est 

pas la bonne.  

- La deuxième conversion, je vais me trouver un temps pour une conversation avec le Bon Dieu que je 

prendrai comme mon Père. Des retraites spirituelles pendant l’été par exemple ! 

Un temps de prière avec celui que j’aime, quand on aime …surtout prier avec son cœur et non réciter des 

formules. 

La troisième conversion va consister à voir autour de moi s’il n’ya pas de déserts existentiels de la première 

lecture, où des gens souffrent, en leur rendant visite et en témoignant de l’amour de Dieu pour eux, leur 

apporter une aide financière, leur apporter un petit sourire, rendre visite à un malade dans une maison de 

retraite, faire un don pour les pauvres par exemple au secours catholique. Ne pas visiter seulement non parents 

mais ceux qui ne sont pas mes parents. 

 Vous verrez que vous serez toujours sanctifiés par la prière dite avec le cœur et non rabâchée. Ainsi « Le 

bonheur consistera pour moi et pour toi d’avoir reçu de Dieu des yeux pour voir la présence du Christ dans 

les hommes, particulièrement dans les plus pauvres et les méprisés. Si vous avez découvert cette présence, 

Noël se reproduit chaque jour dans votre vie. Mais si vous n’avez pas encore découvert qu’il ya des pauvres 

dans ce monde, des malades, des affamés, des exploités, des opprimés, je vous souhaite joyeux Noël, c'est-à-
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dire que votre vie se change en solidarité, en amour et en lutte pour la justice » Mgr Leonidas, Evêque de 

l’Equateur qui lie Noël à la découverte de la présence de l’Emmanuel en nos frères souffrants dans leur corps 

ou dans leur âme. 

- Quatrième et dernière conversion s’ouvrir à la grâce de l’Esprit Saint. Dans l’Evangile, Jean 

Baptiste a dit que lui il baptise dans l’eau mais celui qui vient, il nous baptisera dans l’Esprit Saint. C’est la 

confirmation ou à défaut l’effusion de l’Esprit Saint. Il s’agit de s’ouvrir à la grâce de Dieu dans tout ce que 

nous faisons, disposer son cœur à l’écoute de l’Esprit Saint dans la prière pour être transformer ; c’est la 

grâce qui transforme pour nous envoyer en mission pour le témoignage sinon nous avons peur de la laïcité, 

peur des critiques, nous avons honte de parler de Dieu de peur qu’on nous envoie paître. L’Esprit Saint nous 

fait quitter la somnolence spirituelle pour vivre vraiment les dons de notre Baptême pour devenir sentinelles 

spirituels, ainsi même malgré notre âge, nous serons capables d’allumer le feu des les cœurs par notre 

prédication. En fait les gens ont soif de divinité mais nous les chrétiens comme nous sommes trop « mous », 

nous ne leur parlons pas de Jésus Christ à ceux qui en ont soif ! Son rôle c’est de nous enrôler pour la mission 

de salut afin que je puisse faire l’expérience du salut apporté par Jésus à d’autres. Ne soyons pas égoïstes ! Il 

veut nous transformer pour nous envoyer dans le monde pour sa mission de salut ! Aller dire aux gens que 

Dieu les aime, qu’ils doivent se convertir et demander pardon pour leur péchés et que grâce à Jésus ils ont le 

pardon de leur péché, ils sont sauvés ! On redécouvre le sens du péché et on a horreur du péché, on quitte la 

peur pour le courage et prêt à mourir pour Jésus qui a accepté de mourir pour moi. D’ici la fin de l’année, je 

veux des chrétiens pour organiser des séances de prière de l’effusion de l’Esprit Saint qui nous manque. 

Quitter la tristesse et l’angoisse pour la Joie spirituelle. Laissez-vous piquer par le virus du Saint Esprit, cette 

église sera remplie si j’avais des gens qui ont fait l’effusion du Saint Esprit. C’est le temps de l’Esprit Saint ! 

Quand on est baptisé dans l’Esprit Saint, on vit en ressuscité, nous vivons des « petites pentecôtes » et 

remplis de l’Esprit Saint pour vivre de lui, qui vous donne une joie et une paix que personne au monde ne peut 

donner. Ainsi ta vie devient un Evangile et l’Evangile devient ta vie et un ambassadeur de l’amour de Dieu 

sans frontière ni barrière !  

La seule condition, il faut accepter de changer de vie, être humble, en avoir soif, s’abimer dans la 

méditation de l’Evangile et faire un cheminement pour l’effusion de l’Esprit Saint. L’Evêque demande de 

célébrer dans les paroisses pour réveiller la Foi qui végète ou même peut être morte !  


