
 

   
 

 
 

 

Depuis l’église St-Donat à Arlon 

(diocèse de Namur) 

le 4 décembre 2011 

 

Homélie du 2e dimanche de l’Avent (B) 
 

 
 

Lectures : Is 40, 1-11 -  Ps 84 - 2P3, 8-14 - Mc1, 1-8 
   
 
 
Chers auditeurs, frères et sœurs de la communauté paroissiale de St Donat à Arlon, 
 
Sur notre chemin d’Avent, nous voici arrivés à la deuxième étape !  Ce jour, l’appel se fait plus 
insistant : si dimanche dernier, la parole de Dieu nous mettait en alerte au sujet de la venue du 
Seigneur, elle nous met aujourd’hui au travail !  L’attente n’est pas passive, nous voici tous 
interpellés : ‘Préparez le chemin du Seigneur !’  Cet appel retentit, dès le livre du prophète Isaïe, puis 
dans l’Evangile, avec la fougue de Jean le Baptiste que nous retrouvons chaque année, à chaque 
Avent.  Il faut déblayer la route, il faut enlever tout ce qui nous empêche de marcher : nos lâchetés, 
nos mesquineries, nos rejets, nos refus et nos fuites.  C’est cela ‘se convertir’ : redevenir comme de 
petits enfants qui n’ont pas la prétention d’en savoir plus, ni d’être plus forts que les grands.  Des 
enfants qui font confiance et ne refusent pas de marcher, pourvu qu’on les aide, pourvu qu’on les 
aime. 
Et pour nous aider à nous convertir, voici une Bonne Nouvelle dont ce n’est que le 
commencement !  Enfin une Bonne Nouvelle dans toutes ces informations télévisées ou 
radiodiffusées qui sont habituellement noires.  ‘Commencement de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ’, 
proclame St Marc.  Entre Isaïe et Jean-Baptiste, cinq siècles se sont écoulés, et Dieu ne disait plus 
rien à son peuple élu.  Cinq siècles de silence radio religieux.  Imaginez un peu que tout à coup, la 
radio que vous écoutez en ce moment fasse silence durant cinq minutes.  C’est long, un silence, 
quand on attend !  Que dire alors de cinq siècles !  On avait promis un Messie qui allait agir ; le 
peuple avait attendu en vain.  Et rien n’est arrivé durant cinq siècles.  Puis, tout à coup, c’est la 
surprise, la bonne nouvelle proclamée par Jean-Baptiste : ‘Il est là, celui qui est plus grand que moi…  Il 
vient après moi.  Préparez-vous à le rencontrer.  Regardez-le !  Ecoutez-le !  En voilà une Bonne Nouvelle 
tant attendue !            Ce n’est plus l’annonce d’un décès, d’une catastrophe, d’un accident ou d’un 
attentat.  C’est une vraie Bonne Nouvelle ; elle est de Jésus-Christ et on en n’est qu’au 
commencement !  C’est l’annonce d’une naissance, d’une renaissance ; c’est l’annonce de la 
présence de quelqu’un qui vient tout renouveler, qui vient remettre l’humanité sur pieds. 
 
 
 



 

 

Alors nous reprenons confiance en la vie et nous faisons nôtre la prière du Psaume d’aujourd’hui : 
‘Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut.’ 
Le déplacement de Jean au désert prépare déjà les foules au message de Jésus qui baptisera dans 
l’Esprit Saint.  Dans le désert, Jean crie que Jésus est le Christ : le désert, c’est un lieu où quiconque 
peut creuser sa soif de Dieu ; le désert, c’est aussi un état qui favorise la réceptivité du cœur.  Alors, 
dans ce face à face avec Dieu, comme au temps de Jean-Baptiste, un appel est lancé à chacun de 
nous, au seuil de cette deuxième semaine de  notre Avent 2011.  Dans nos journées souvent trop 
remplies, saurons-nous faire un peu de place à Dieu qui a choisi d’être l’un des nôtres ?  
Trouverons-nous le courage de combler les ravins de la haine ou de la violence, d’abaisser les 
collines de l’indifférence, de redresser les passages tortueux de l’égoïsme ?   
 
Frères et sœurs, osons l’espérance !  Construire la paix, c’est se réconcilier d’une brouille de 
voisinage ou de famille dont on a parfois oublié l’origine ; lutter contre le racisme, l’exclusion, c’est 
vouloir dire bonjour à tout le monde, c’est porter un regard positif sur d’autres cultures, des façons 
de vivre différentes.  Vouloir réduire les inégalités, ce peut être remettre en cause les avantages 
dont nous jouissons, et voir ceux qui ont moins de chance ! 
Tracer dans le monde les chemins du Seigneur, c’est être attentif à chacun autour de nous, c’est 
faire grandir l’humain en toute personne, c’est voir ce qu’elle est au-delà de ce qu’elle paraît ; c’est 
surtout reconnaître Dieu qui s’est fait homme en tout être, quel qu’il soit ! 
 
Chers amis auditeurs, comme nous l’avons fait ici, à l’église St Donat d’Arlon, allumez, sur votre 
couronne d’Avent, la deuxième bougie.  Après celle de la paix dimanche dernier, c’est aujourd’hui 
la bougie de l’amour qui vous rappellera durant toute la semaine que l’amour que Jésus vient 
apporter au monde dépend aussi de chacun de nous.  AMEN. 
 

                                                                      Abbé Paul Hansen, curé de St Donat / Arlon. 
 
 

 

 

 

 

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. 

 


