
Dimanche dernier, nous
étions appelés à veiller.

L’Évangile de ce 2e dimanche
de l’Avent nous invite à nous
préparer, à nous convertir.

Nouvelle attitude dans
l’attente de l’avènement du

Seigneur.

Évangile selon saint Matthieu (3,1-12)
1 En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : 2 « Convertissez-
vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » 
3 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. 4 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. 5 Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient
auprès de lui, 6 et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. 
7 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 ? 8 Produisez donc un fruit digne
de la conversion. 9 N’allez pas dire en vous-mêmes : “Nous avons Abraham pour père” ; car, je vous
le dis : des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. 10 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.
11 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. 12 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. »
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2e dimanche 
du temps de
l’Avent (A)

Préparer...
se convertir !

Mt 3,
1-12

LA VENUE :
ACTE II
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ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘Déjà la cognée se trouve à la racine des
arbres’ (v. 10)
« mettre la cognée à l’arbre » est une
expression française existant depuis le
XIIIe siècle où la cognée était une sorte de
hache qui servait à couper le gros bois.
Prise au sens figuré, l'expression reprend
l’idée que tout arbre qui donne de
mauvais fruits, sera coupé et jeté au feu. 

‘Moi, je vous baptise dans l’eau ... Lui
vous baptisera dans l’Esprit Saint et le
feu’ (v. 11)
Le baptême de Jean, dans l’eau du
Jourdain, est centré sur le pardon des
péchés et la conversion à une vie
nouvelle. Le baptême chrétien, tout en
gardant cette notion de conversion, sera
un baptême dans l’Esprit-Saint : une
traversée dans la mort et la résurrection
du Christ pour le don de la vie même de
Dieu.

‘Il tient dans sa main la pelle à vanner’
(v. 12)
Au départ le « van » est un outil agricole,
un panier très plat, et large servant à
séparer la paille, le bon grain et la
poussière en les projetant en l’air afin de
garder les parties les  plus lourdes dans
le panier. Il en est de même pour la pelle
à vanner.

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« Préparez 
le chemin.»

Mt 3,3

Avant ...
Un Jésus enfant, revenu d'Égypte et
établi avec ses parents dans le village
de Nazareth. C'est un véritable bond
dans le temps que doit faire le
lecteur...

... Après
Après avoir expliqué la signification du
baptême et la venue d'un plus grand
que lui, Jean baptisera Jésus dans les
eaux du Jourdain.

Quel est le style du texte ?
Un récit présentant la prédication de
Jean le Baptiste.

Et dans les autres évangiles ?
L'activité de Jésus commence dans
tous les évangiles avec la figure de
Jean le Baptiste. ).

ÉTAPE  2

ÉTAPE  3
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Les premiers mots de Jean Baptiste dans l'évangile
de Matthieu nous livrent un condensé synthétique
de sa prédication : « Convertissez-vous, car le

royaume des Cieux est tout proche ». Jean prêche et
proclame comme pourront le faire Jésus (Mt 4,17.23 ;
9,35) ou les apôtres (Mt 10,7.27). Jean-Baptiste prêche
dans le désert alors que Jésus fera le tour des villages
et des villes pour enseigner.  
L'exhortation de Jean est complétée par une citation du
livre d'Isaïe (Is 40,3) : « Préparez le chemin du Seigneur,
rendez droits ses sentiers ». Le cœur du message est
toujours le même : préparation, travail et conversion !
Nous comprenons bien qu'il ne nous est pas demandé
de faire des travaux de déblayement, pour autant
savons-nous vraiment ce que signifie « se convertir» ?
La racine hébraïque de ce mot est  étroitement liée à
l'Alliance de Dieu avec son peuple, c'est un re-tour, une

ré-orientation. Plus qu'un changement de mentalité, se
convertir, c'est revenir vers le Père. C'est faire demi-tour
et re-prendre la bonne direction, préparer son chemin
intérieur vers le Christ. C'est en ce sens que Jean
demande à produire un fruit de conversion dans un
comportement qui engage totalement.  
Après la figure de Noé de la semaine passée, c'est celle
d'Abraham qui est proposée en filigrane dans le texte.
L'Avent est une période privilégiée pour relire l'histoire
biblique. Les pharisiens et les sadducéens s'appuient
sur Abraham sans faire le travail de conversion qui leur
est demandé. Cette appartenance au peuple élu par la
circoncision n'est pas - ou plus - suffisante. Si nous
voulons prendre appui sur Abraham, il faut dans ce cas
faire comme lui en acceptant l'aventure de la foi ;
quitter son pays, ses acquis et se mettre en route à la
suite de Dieu... en préparant le chemin ! 

Se préparer ... se convertir !

Coin de l’expert

Piste biblique

« Engeance de vipères ! »

Voilà une étrange manière de recevoir des personnes
qui souhaitent se faire baptiser... Jean Baptiste a un
profil original et un accueil des plus chaleureux !
Matthieu et Luc ont en commun le dur discours de Jean
le Baptiste à l'encontre des pharisiens et des
sadducéens. Les vipères ne peuvent que donner la
mort. Déjà à la naissance, les vipères naissent en
mangeant les entrailles de leur mère... 
Cependant, Matthieu semble particulièrement
apprécier cette dénomination, puisqu'elle se retrouve 

à deux autres reprises, mais dans la bouche de Jésus !
Pourquoi un tel emportement envers les pharisiens et
les sadducéens ? Ces deux courants du judaïsme sont
divisés sur bien des points dans leurs pratiques et leurs
croyances, mais se retrouvent aux pieds de Jean pour
recevoir le baptême pensant que cela peut suffire pour
échapper au jugement de Dieu.  Il ne peut que sauter
sur l'occasion pour leur faire une petite leçon. C'est par
notre être tout entier que nous devons travailler à la
conversion ! 

2TA-A (III)

Les autres lectures du dimanche : 
un nouveau printemps va fleurir

1ère lecture (Is 11,1-10) : la vieille souche de Jessé reprend vie, le prophète Isaïe annonce un temps de paix.
Psaume 71 (1-2,7-8,12-13,17) : « En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des lunes ! »
2e lecture (Rm 15,4-9) : Paul rappelle l’exemple du Christ, serviteur de tous...



Prolonger la découverte a
vec st Augustin 

(cf. la fiche des ressources complémentaires).

Service des formations du diocèse de Strasbourg. Tous droits réservés. Vente interdite.
Équipe de rédaction : Demolliens Brigitte, Marx Alfred, Plumeré Marie-Claire, Stoll Édith et Verdun Élodie.

Savourer 30 min.

× Les paroles de Jean-Baptiste sont tranchantes ! Qu’est-ce qu’elles éveillent en moi
(étonnement, stupeur, questionnement, peur, rejet, adhésion, résistance…) ?
×  Comment ces paroles me rejoignent-elles au cœur de ce temps de l’Avent ? 
→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 

Dans le silence, je prends le
temps nécessaire pour vivre
ce temps de l’appel à la
conversion et de l’annonce
du Sauveur, à la suite de
Jean Baptiste.

Choix 2 
1. À l’heure !
Dieu n’est jamais en retard. Il est
patient et miséricordieux ; il laisse
à tous le temps de se convertir. Il
sera au rendez-vous à Noël.

→ Et moi, serai-je là, car Lui
aussi, m’attend… Comment est-
ce que je me prépare à cette
venue ?

2. ‘Convertissez-vous’
La patience de Dieu enfante-t-elle
l’impatience de la conversion … de
ma conversion ?

→ Que signifie pour moi « me
convertir » ? Que pourrai-je
faire de concret en vue de la
conversion ? Suis-je impatient
de laisser de la place au Sau-
veur annoncé ? Comment est-
ce que j’accueille la patience du
Christ ?

3. Préparez le chemin du Seigneur
Jean Baptiste nous appelle à nous
mettre en route à sa suite pour
nous tourner comme lui,  tout
entier vers le Christ, et le laisser
croitre en nous.

→ Comment vais-répondre à
cet appel ? Comment
pourrai-je laisser venir le Christ
en moi ? Vais-je oser changer
mes habitudes ?

Prier

« Bien tard je t’ai aimée, ô beauté si ancienne
et si nouvelle, bien tard je t’ai aimée ! Et voici
que tu étais au-dedans, et moi au-dehors et
c’est là que je te cherchais... Tu étais avec moi
et je n’étais pas avec toi ; [...] Tu as appelé, tu
as crié et tu as brisé ma surdité ; tu as brillé, tu
as resplendi et tu as dissipé ma cécité tu as
embaumé, j’ai respiré et haletant j’aspire à toi ;
j’ai goûté, et j’ai faim et j’ai soif ; tu m’as touché
et je me suis enflammé pour ta paix. […] Et
mon espérance est tout entière uniquement
dans la grandeur immense de ta miséricorde.
Donne ce que tu commandes et commande ce
que tu veux. […] Ô amour qui toujours brûles
et jamais ne t’éteins, charité, mon Dieu,
embrase-moi ! » Confessions de st Augustin

(X, 27, 38-29, 40)

10 min.

Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée
ci-contre et/ou un chant.

Préparez le chemin du Seigneur (E 13-95)
Jean le Baptiste (E 225) 

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

Toi le Sauveur qui va venir, donne-moi le courage
d’avancer...
Toi le Sauveur qui va venir, donne-moi l’impatience
d’aller à ta rencontre...
Toi le Sauveur qui va venir, donne-moi la force
d’espérer...
Toi le Sauveur qui va venir, donne-moi la joie de
t’accueillir...

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5
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