
Homélie 2ème semaine de l’Avent année A  4 décembre 22 (Père Christophe Liony) 

Ce dimanche nous présente la figure de Jean-Baptiste. Nous sommes invités en cette 
deuxième semaine de l’Avent à prendre Jean-Baptiste pour modèle, pour guide. Nous mettre 
à son école pour « préparer le chemin du Seigneur et rendre droit ses entiers ». 

Imiter Jean-Baptiste ? Comment cela ? C’est simple : que chacun de vous se revête de poils 
de chameau et ne mange cette semaine que des sauterelles et du miel sauvage ! Manger des 
insectes, vous savez que c’est très en vogue actuellement… Les poils de chameaux c’est 
moins tendance ! 

Plus sérieusement. Quelle est l’école de Jean-Baptiste ?  
Que nous invite-t-il à vivre ? 
Je voudrais souligner deux points. 

Il est un peu rude Jean-Baptiste ! C’est un prophète. Il ne mâche pas ses mots.  
Il secoue les gens. Il appelle à la conversion, c’est-à-dire à faire un choix. 
La semaine passée, je vous invitais à relire votre vie et à discerner ce qui devait changer pour 
mieux accueillir la Parole de Dieu, ne pas y faire obstacle. Je ne sais pas si vous avez fait cet 
exercice ? Jean-Baptiste cette semaine, nous appelle à réformer ce qui doit l’être. Nous 
devons persévérer dans notre effort, comme nous y invite Saint Paul.  
La conversion n’est pas une décision ponctuelle. C’est un effort soutenu. Car nos habitudes 
ne changent pas du jour au lendemain. Il y a de l’inertie, des mécanismes psychologiques, 
des habitudes, qui ne cèdent pas par un seul acte de décision. Il ne suffit pas de savoir ce 
qu’il faut faire pour réussir à le faire ; il ne suffit pas vouloir changer maintenant pour 
changer toujours. 
La conversion est un chemin. Mon choix doit se réitérer moments après moments comme les 
pas sur le chemin. Cela va prendre du temps ; il y aura des hauts et des bas ; si je me 
décourage au premier échec, je n’irai pas loin.  
Jean-Baptiste dit que la conversion est une question de vie ou de mort. « Déjà la cognée se 
trouve à la racine des arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté 
au feu. » La conversion demande une prise de conscience : il n’y a pas de compromis 
possible entre le bien et le mal, pas de demi-mesure. Si j’entre dans le compromis, jamais je 
ne me convertirai, je tomberai dans la tiédeur ou l’hypocrisie. Le relativisme ou les 
compromis sont absolument incompatibles avec les chemins du Seigneur. 
Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce point pour notre société contemporaine : car elle 
a fait des compromis entre le bien et le mal et du relativisme une véritable religion laïque.  
Alors réformons d’abord notre vie pour espérer réformer notre société. Car, seules la prière 
et la sainteté changent le monde. 

Mais pour cela nous avons besoin du Saint Esprit. 
Jean-Baptiste ne donne pas l’Esprit Saint, c’est Jésus qui le donne. Mais il fut rempli de 
Saint Esprit, dès avant sa naissance, par le Christ lui-même, au moment de la Visitation ! Il a 
tressailli de joie et fait des galipettes dans le ventre d’Elisabeth, qui elle-même se met à 
prophétiser. 
Cet homme est rempli de l’Esprit Saint, grâce au Christ. 
Jésus Fils de Dieu, revêtu du Saint Esprit dans son humanité, nous permet à notre tour de 
recevoir le Saint Esprit dans notre humanité :  
Esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et 
de crainte du Seigneur – qui lui inspirera la crainte du Seigneur. 



Quand l’Esprit Saint est là, tout est plus facile. 
Il y a toujours des efforts à faire, il faut de la persévérance, il y a toujours des combats, mais 
on est porté, soutenu, on n’est pas seul… 
Comme lorsque le vent souffle dans les voiles du voilier : il faut toujours tenir la barre et 
manœuvrer les gréements, mais on avance vite et beaucoup plus facilement ! 
L’Esprit Saint nous aime, il veut nous conduire à Dieu. Il nous défend. 
Il faut lui laisser de la place ! 
Si le matin, dès que je me lève, j’allume la radio ou un autre média et que je commence par 
écouter les infos, ça plombe la journée, et il sera difficile de laisser sa place à l’Esprit Saint. 
Si je reste un peu en silence et que j’offre ma journée à Dieu, que je lui confie toutes les 
inconnues, toutes les rencontres à venir, que je lui demande de m’aider à garder un cœur pur 
et ouvert à lui, ça change tout ! L’Esprit Saint pourra agir ! 

Nous devons invoquer la force d’en haut : nous ne sommes pas seuls : l’Esprit Saint nous 
conduit, et avec lui, il y a les anges qui nous assistent, la Vierge Marie et tous les saints, à 
commencer par Saint Jean-Baptiste.  

Alors frères et sœurs, souvenons-nous que nous avons été confirmés ! 
L’Esprit Saint est en nous ! Peut-être l’oublions-nous un peu trop, nous ne faisons pas 
attention à Lui, nous le laissons dans un placard ! Et comme il ne veut rien faire sans notre 
accord, alors il reste-là. Demandons-lui de venir, de nous réveiller, de nous réjouir, de nous 
convertir !  

Je terminerai en soulignant la place du pardon. Elle est essentielle ! Car, comme je l’ai dit, 
nous ne pouvons pas nous convertir sans échecs, sans chutes… La conversion est un chemin 
sur lequel nous avons besoin d’être relevés, réconciliés. 
Vous n’abuserez jamais de la miséricorde de Dieu, ni du sacrement du pardon ! A 
consommer sans modération ! 
Cependant, que la miséricorde de Dieu ne soit jamais pour nous le prétexte à relâcher notre 
effort, à faire des compromis, à fuir nos responsabilités. L’avènement de Jésus miséricorde 
n’est pas la suppression de la justice de Dieu ;  
« Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va 
nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier ; quant à la paille, il 
la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » 

La paille de la facilité, des compromis avec le mal et du relativisme sera brûlée au feu. La 
miséricorde est au service de la conversion. L’Esprit Saint nous est donné pour nous soutenir, 
nous guérir et nous conduire à Dieu : frères et sœurs, n’ayons aucune crainte ! Soyons dans 
la joie !


