Bonjour à toutes et à tous,
Chers Bien Aimés de Dieu !
Dans notre marche vers la Noël, nous voici déjà au deuxième Dimanche, que nous passons
malheureusement dans la rigueur du Confinement, à cause de la maladie du Coronavirus.
Regrettons tous et toutes le manque de célébration commune des Eucharisties en cette période
liturgique, mais en même temps, chacun et chacune d’entre nous réalisent l importance de la
prière individuelle et en famille, en cette circonstance temps de la pandémie mondiale.

Chers frères et sœurs,
Relisons et méditons donc pour notre compte la fabuleuse histoire de la venue du Messie dans notre
monde.
Cette histoire ne survient pas ex nihilo, à partir de rien.
Comme souvent dans le cas de grands événements, elle a été annoncée et préparée progressivement
par les Prophètes du Seigneur.
Aujourd'hui, nous découvrons la mission du Prophète Isaïe, qui consiste à parler aux enfants d’
Israël, à les exhorter à s, engager dans une voie de préparation spirituelle de chacun et de tous, parce
que le " Seigneur vi ent ". Ce Prophète nous édifiera en plusieurs passages de son livre sur la
présentation du Messie et sur sa mission parmi les hommes.
Dans le prolongement d’Isaïe mais de manière plus empressée et plus insistante que lui, JeanBaptiste, qui manifeste une remarquable sobriété et simplicité de vie (dans ses repas, dans son
habillement et dans son logement), invite le peuple à la conversion de vie, et le baptême qu'il
administre symbolise cette volonté de changement de conduite, en vue de bien accueillir celui qui
vient, et qui est " plus fort" qu'un simple homme. Le Messie de Dieu baptisera " dans l’EspritSaint". Ses actions porteront la marque de sa puissance extraordinaire et hors du commun (allusion
aux événements futurs du Christ, telles que les guérisons des malades et des infirmes, la
multiplication des pains, la résurrection des morts, etc.).
Dans ce passage de l’évangile lu aujourd'hui, on voit que la prédication du Prophète ne fait pas l’
objet de contestation de la part de ses auditeurs. Ils écoutent religieusement le message
prophétique. Ils vont même répondre massivement à son exhortation : " Toute la Judée, tous les
habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en
reconnaissant publiquement leurs péchés ". Il s’agit là d’un grand moment de conversion et de
répentance pour le peuple souvent confronté à la honte, à la gêne et même à l’indifférence devant
les situations morales et spirituelles.
Frères et sœurs, Jean-Baptiste est une figure emblématique parmi les Prophètes d’Israël, par son
austérité et sa spécificité de vie, par son humilité et sa reconnaissance en Celui qui est " plus grand
que lui".

En cela, Jean-Baptiste est, non seulement le Dernier Prophète dans l’histoire du salut, mais aussi,
après Marie et Joseph, le premier fidèle Disciple du Christ, qui confessera qu'il est Fils de Dieu et
Sauveur de l’humanité. Il a bien rempli sa mission d’éclairage, d’information et de formation du
peuple d, Israël.
Pour nous, chers frères et sœurs, le Christ Sauveur du monde est certes déjà venu. Il est toujours
présent parmi les hommes et dans son Église. Mais nous sommes appelés à reprendre le chemin du
peuple d’Israël, pour entrer dans cette histoire des enfants de Dieu, afin de nous en approprier,
comme nouvel Israël.
L’appel à la conversion dont parlent les Prophètes aujourd'hui, doit nous interpeller, car nous aussi,
nous sommes faibles et pécheurs.
Pour être dignes du Christ, notre vie des Baptisés nous engage à fuir le mal de toutes nos forces et à
pratiquer constamment le bien. Il importe que le Seigneur nous trouve, quand il
viendra irréprochables, "sans tache ni défaut", comme nous le recommande l’Apôtre Pierre, dans
son épître entendue aujourd'hui.
Frères et sœurs, en ce dernier mois de l’année, et surtout dans la perspective de célébrer dignement
la Naissance du Christ, faisons un examen de conscience, et demandons pardon au Seigneur pour les
fautes commises contre Dieu, contre le prochain, contre les structures, contre la nature ou contre
nous.Dieu est tendre et miséricordieux, il est fidèle à son amour. Qu, il nous rende saints comme luimême est Saint.
AU NOM DU PÈRE, ET DU FILS, ET DU SAINT-ESPRIT,
AMEN.

BON DIMANCHE À TOUS ET À TOUTES.
Merci beaucoup.

Père Bertin

