Messe radio depuis l’église ND Auxiliatrice
à Pâturages
(Diocèse de Tournai)
Le 10 décembre 2017
2e dimanche de l’Avent

Lectures: Is 40, 1-5.9-11 – Ps 84 – 2 P 3, 8-14 – Mc 1, 1-8
Frères et sœurs,
Salut! "alors, quelle nouvelle?" est une question souvent posée, elle est même presqu’un automatisme
lors d’une rencontre!
Les nouvelles que l’on échange alors ne sont pas toujours des meilleures… on évoque plus
souvent de mauvaises nouvelles que de bonnes et les moyens d’informations ne sont souvent pas
beaucoup plus optimistes. Finalement, comme dit l’adage, "pas de nouvelles… bonnes nouvelles" ne
serait-ce pas encore ce qu’il y a de mieux.
"Commencement de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ", clame saint Marc en rapportant que quelqu’un
dans le désert semble annoncer quelque chose de neuf… ou plutôt quelqu’un de neuf "derrière moi
vient celui qui est plus grand que moi…".
Entre Isaïe et Jean le Baptiste, s’est écoulé un long temps de hauts et de bas, de silence même,
durant lequel le contact entre Dieu et son peuple semble bien distendu alors que le prophète avait
annoncé sa venue et son action. Quelle longue attente… et le temps est long quand on attend…
surtout quand on attend le libérateur promis. Ceux et celles qui ont vécu une attente le savent bien,
que ce soit la libération d’un temps d’oppression, d’un temps de privations, de liberté, d’un temps
d’hospitalisation, d’un temps de marche vers un monde meilleur…
Et voilà, tout à coup, l’annonce d’une arrivée, de la présence de quelqu’un venant tout rénover,
remettre l’humanité sur pied. Il faudra bien sûr un certain temps pour que la personnalité de celui
qui est là soit vraiment reconnue tant l’attente en avait écarté le sens réel. Il dépassera tout ce que
nous pouvons imaginer car c’est à un renouvellement de l’esprit qu’il s’attellera, nous dit le
Baptiste… et n’est-ce pas l’esprit qui est souvent le plus difficile à renouveler?
Aujourd’hui, cette Bonne Nouvelle nous est rappelée, celui que Jean annonçait en son temps est
toujours là dans notre temps mais il est vrai aussi que, comme pour tous ceux qui venaient à Jean,
nous avons tant de choses qui nous encombrent que sa présence à nos côtés soit parfois difficile
à discerner.

Notre vie, à l’image de notre époque, est souvent encombrée de tout ce qui fait écran à la
perception de la présence de Jésus à nos côtés. Jean attirait ceux qui avaient perçu qu’il fallait un
désencombrement, une remise à niveau, et ils se sont laissé interpeller.
Comme tous ceux qui ont fait le déplacement vers le désert, nous sommes invités, nous aussi, à
nous y rendre. Il ne nous faudra peut-être pas aller loin, le désert d’aujourd’hui, il est à la porte de
notre maison, il est à la porte de notre église, il est à la porte de notre cœur!
Le désert dans lequel nous sommes invités n’est pas seulement un lieu, n’est même pas un lieu.
C’est un temps, un temps pour creuser une Parole, celle que cet homme-Jésus a pour nous "toi, je
t’aime et j’ai une Parole de vie pour toi". Alors, croyez-moi, viendra un temps de conversion du cœur
dont parle le Baptiste et viendra normalement une question "comment vais-je vivre sa Parole dans ma
vie, comme je suis puisque comme cela le Créateur m’a fait, puisque comme cela, par Jésus, il m’a dit qu’il m’aime
et que comme cela je dois aimer les autres"!
Frères et sœurs, ce à quoi nous invite le Baptiste, c’est donc de faire le ménage… en nous… à
grandes eaux! Disparaîtra alors de notre cœur tout ce qui bloque et empêche la Parole de Dieu d’y
passer et de s’y accrocher afin de favoriser en nous une vie nouvelle avec lui et tous nos frères et
sœurs en humanité.
Cela n’est-il pas une Bonne Nouvelle? Amen.

Fernand De Lange, doyen

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
« Messes Radio »: Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

