
PARCOURS SAINT MATTHIEU
INVITATION À LIRE LES ÉCRITURES EN FRATERNITÉ

4 décembre  - 2e dimanche de l’Avent 
« Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche  » 

 ÉCOUTER LA PAROLE. 
En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : « Conver-
tissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la 
parole prononcée par le prophète Isaïe : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le 
chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poils de 
chameau, et une ceinture de cuir autour des reins ; il avait pour nourriture des sauterelles 
et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se ren-
daient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs 
péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, 
il leur dit : « Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez 
donc un fruit digne de la conversion. N’allez pas dire en vous-mêmes : ‘Nous avons Abra-
ham pour père’ ; car, je vous le dis : des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants 
à Abraham. 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. Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la 
conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne 
de lui retirer ses sandales. 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.  »

Mt 3, 1-12

LIRE LA PAROLE
Jean-Baptiste appelle tout le Peuple de Dieu à la conversion pour se préparer à la venue 
de Celui qui va établir sur terre le Royaume de Dieu. Notez le nombre de fois où le terme 
de « conversion » (métanoia en grec) est employé dans le texte. Le baptême proclamé 
par Jean vise la conversion des cœurs, le changement de vie ; il l’obtient pour ce « petit 
reste » d’Israël qui accueille son Sauveur. 
Repérez les termes forts et les images chocs qui invitent à une conversion radicale. 
La parole prophétique de Jean, comme celle des prophètes de l’Ancienne Alliance, fait 
écho aux avertissements de Jésus la semaine dernière. Il reproche en particulier aux 
pharisiens et sadducéens qui se disent « fils d’Abraham » (v. 9) de se reposer sur les 
privilèges de la naissance, sur l’appartenance à une caste religieuse reconnue et sur la 
pratique de rites extérieurs, alors que leur cœur est loin de Dieu. Cela s’adresse aussi 
à nous si nous comptons seulement sur nous-mêmes, plutôt que sur la grâce de Dieu.

ACTUALISER LA PAROLE 
« Préparez le chemin du Seigneur » : La mission de Jean-Baptiste est de préparer les 
cœurs à la venue du Christ, le Sauveur. Quels sont les moyens que nous prenons pour 
une vie plus intérieure avec le Christ ? 

DÉCEMBRE



« Convertissez-vous car le Royaume est tout proche ». Le Christ est là pour nous ouvrir 
à l’Amour son Père et de nous rendre capables d’aimer l’autre d’un amour désintéressé. 
Dans la lumière de l’Esprit-Saint, cherchons à réajuster notre manière d’être en relation 
dans la cohérence entre la foi que nous professons et nos actions.
« Je ne suis pas digne de retirer ses sandales… » : Jean-Baptiste a reconnu en Jésus le 
Messie. Comme lui, sommes-nous capables de reconnaître que l’autre est unique et que 
nous avons à recevoir de lui, un chemin qui sort de la comparaison et de la jalousie ?

CONTEMPLER LA PAROLE 

David Vinckboons, Le prêche de saint Jean-Baptiste, 1610
Rijksmuseum
Ce petit tableau nous présente Jean-Baptiste prêchant au milieu d’hommes et de 
femmes du 17e siècle. 
Ils sont tous installés dans une clairière, avec la présence de chiens qui les 
accompagnent. Jean-Baptiste fait interruption dans ce monde champêtre. C’est le 
seul à porter une tunique de peau de bête avec une ceinture de cuir comme dans le 
texte biblique. Il est en conversation avec un homme très richement vêtu et coiffé d’un 
chapeau orné de plumes. Cet homme représente les saducéens et les pharisiens.  
À l’arrière-plan, dans une autre clairière, on distingue le baptême du Christ par saint 
Jean-Baptiste. Comme dans l’évangile le tableau annonce la venue du Christ.  

PRIER AVEC LA PAROLE 
« Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, qu’il fasse droit aux malheureux ! 
En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 
Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie. 
Que son nom dure toujours ; sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; 
que tous les pays le disent bienheureux ! » 
(Ps 71)
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