
Dimanche 06 Décembre 2020 

2ème dimanche de l’Avent année « B » - (Mc 1, 1-8) 
Chers amis, 

En ce deuxième dimanche de l’Avent, nous pourrions penser que le personnage principal de ce début de 

l’Evangile selon St Marc, est Jean le Baptiste. 

C’est lui, effectivement, qui est visible, qui remplit la scène, au désert, près du Jourdain. On peut l’imaginer, on 

peut l’écouter, on peut le voir tendre un doigt dans une certaine direction et crier : « Préparez le chemin du 

Seigneur ! Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi … Lui, vous baptisera dans l’Esprit Saint ! » 

Trois verbes résument le message d’aujourd’hui, et de tout l’Avent : ESPERER, PREPARER, SE LAISSER BAPTISER. 
 

ESPERER, espérer car Dieu vient : 

Aucun homme ne peut vivre sans une certaine espérance… sans un certain désir, sans des projets. On 

espère la santé, on espère la réussite professionnelle ou familiale, on espère réussir l’éducation de ses enfants. 

On espère gagner de l’argent, on espère le bonheur. On espère la rencontre avec cet Autre qui permet d’illuminer 

toute une vie. Tous ces désirs nous sont communs avec tous les hommes de toutes les civilisations, et de toutes 

les religions. Mais il nous faut la foi pour comprendre que nous ne pouvons pas nous contenter d’espérer la santé, 

l’argent, les biens de ce monde, qui tous nous glisseront entre les doigts un jour. Il n’y a pas de vraie Espérance, 

avec un E majuscule, sans la foi. Les croyants attendent Dieu.  « Il vient » nous répètent les textes d’Evangile 

d’aujourd’hui. Dieu va venir » ! 
 

PREPARER, préparer la venue de Dieu : 

« Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route … » criait Jean le Baptiste… qui reprenait l’appel du 

prophète Isaïe (je cite) : « Tracez une route aplanie pour notre Dieu. Tout ravin sera comblé, toute montagne et 

toute colline seront abaissées. Les passages tortueux seront rendus droits, et les escarpements seront changés en 

plaine «  (Isaïe 40, 3-5). C’est un vrai chantier de bulldozers pour tracer une autoroute, dans un terrain difficile et 

accidenté ! 
 

Ainsi donc nous ne pouvons pas nous contenter d’attendre passivement que Dieu vienne. Il faut lui 

préparer la route. Et Jean Baptiste, après avoir utilisé des images de déblaiement, de nivellement, de 

remblaiement, utilise le langage qui invite « à la conversion, pour le pardon des péchés ». Nous savons très bien 

ce que cela veut dire. La conversion, c’est l’acte personnel, la décision libre de nous tourner vers Dieu, en nous 

détournant de notre égoïsme et de nos péchés. C’est comme au ski quand on parle de conversion, c’est un 

retournement à 180°. En ce temps de l’Avent, à l’approche de Noël, l’Eglise nous invite, comme Jean le Baptiste, à 

la « conversion pour le pardon des péchés ». Que ferons-nous ? 
 

SE LAISSER BAPTISER, se laisser baptiser par Dieu :  

Nous venons de voir la part active que nous devons prendre à la venue de Dieu dans notre vie. Mais nous le 

savons bien : nos efforts sont vains si Dieu ne met pas la main à la pâte. Jean Baptiste l’annonce aussi avec force : 

« Moi, je vous ai baptisé dans l’eau, Lui, vous baptisera dans l’Esprit Saint » ! Le sacrement, c’est le geste de Dieu 

qui rencontre la conversion de l’homme . C’est peut-être l’occasion de redécouvrir le sacrement de réconciliation. 

Là encore, c’est une question de foi. 
 

Jean Baptiste nous désigne Jésus qui vient. C’est la certitude de la Résurrection de l’homme et du monde 

qui doit donner forme à nos vies. L’aujourd’hui de nos vies engage et prépare l’avenir. L’avenir, notre avenir se 

construit dans les décisions prises maintenant. L’Espérance, l’Amour, la Foi, nous les recevons sans cesse et c’est 

bien pour cela que, sans cesse, nous les attendons. Nous sommes en attente. 
 

Espérer, préparer, se laisser baptiser. 

« Seigneur, aide-nous à savoir Espérer, à savoir T’attendre, correctement, dignement. Aide-nous à Te préparer un 

chemin dans nos cœurs, dans nos vies. Laisse-nous nous baptiser, nous convertir par ta Parole, pour encore mieux 

marcher avec Toi sur les chemins du Père ». Amen 
 



Saint Nicolas, petit Jésus et Père Noël 
 

Dans l’Antiquité, on échangeait des cadeaux à l’occasion du solstice d’hiver, fête du 

renouveau ; à Rome, on le faisait en l’honneur de la déesse Strenia (d’où le nom étrennes). Dans les 

pays nordiques, le dieu Odin, à cheval sur un nuage, apportait aux enfants la récompense ou la 

punition de leur comportement par les objets qu’il déversait en pluie à leur intention. C’est l’une des 

origines du Père Noël. 

Mais avant que ne s’établisse le règne, très récent de ce dernier, ce fut d’abord à saint 

Nicolas qu’à l’époque chrétienne on attribua la mission de récompenser les enfants, la légende 

faisant de lui leur protecteur. Un chevalier lorrain avait ramené de la croisade une relique de ce 

saint, dont on sait peu de choses, mais dont le culte était déjà très répandu en Orient. Il devint 

très populaire en Lorraine, dans les Flandres et en Angleterre (Santa Claus) ; on disait aux enfants 

que, le jour de sa fête, le 6 décembre, il allait de toit en toit déposer les présents et les friandises 

dans les souliers disposés devant les cheminées. Il était parfois accompagné d’un « méchant », le 

Père fouettard, chargé de punir les enfants désobéissants. 

Plus tard, l’Enfant Jésus prit la relève progressive de saint Nicolas (sans éliminer totalement 

celui-ci en Lorraine et dans les Flandres) ; on lui attribuait à peu près les mêmes fonctions, mais, 

évidemment, il opérait dans la nuit du 24 au 25 décembre et non plus dans celle du 5 au 6 

décembre. 

Le Père Noël vit aux Etats-Unis au milieu du XIXe siècle sous la forme d’une réminiscence de 

saint Nicolas transformé en lutin ; puis on lui redonna une nouvelle vieillesse. Il s’introduisit en 

Europe après la Première Guerre mondiale et s’y imposa peu à peu, sous la double pression du monde 

commercial et de ceux qui entendent fêter Noël sans référence religieuse. Ainsi disparait la 

légende du Petit Jésus, laquelle, au demeurant, n’était pas sans présenter beaucoup de risques du 

point de vue de la pédagogie de la foi. Le petit Jésus de la crèche, tout mignon, entouré de 

moutons, est quand même assez différent du Fils de Dieu incarné qui donnera sa vie pour les 

croyants. Une célébration de Noël dans un esprit de foi n’en appelle pas moins le sens de la fête, à 

laquelle concourt la part des cadeaux. 
 

4 Décembre : Ste BARBE 

La légende rapporte que son père l’aurait enfermée dans une tour pour mettre sa beauté à 

l’abri des convoitises ; comme elle était devenue chrétienne dans sa prison, son père la livra au 

gouverneur. Celui-ci la fit décapiter par son père lui-même sur qui la foudre tomba immédiatement. 

C’est pourquoi sainte Barbe est la patronne de tous ceux qui ont à affronter le feu : artilleurs, 

artificiers, mineurs, sapeurs-pompiers. L’endroit dans les bateaux où l’on entrepose la poudre et les 

munitions s’appelle la Sainte Barbe. 

 

Bon dimanche, bonne semaine, 

Abbé Gérard 


