
Préparez-dans le désert  

un chemin pour le Seigneur. 

Que ses chemins soient droits.  
IsaÏe 40 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nous faisons l’expérience du pardon 

et de la réconciliation qui libère  

et restaure l’unité dans la charité. 
RV 44 

 

Deuxième dimanche de l’Avent 2020 

 

Consolez mon peuple, console-le 

Isaïe 40:1 

Le deuxième dimanche de l’Avent, Isaïe commence par des paroles de consolation pour le 

peuple d’Israël qui a été exilé dans un pays lointain et qui rentre maintenant chez lui. De 

même, saint Marc commence aujourd’hui sa lecture par « Le commencement de la Bonne 

Nouvelle de Jésus Christ, Fils de Dieu.» Les deux lectures nous introduisent alors plus loin 

dans la pleine signification de la Consolation et de la Bonne Nouvelle quand Jean-Baptiste 

apparaît dans le désert, proclamant un baptême de repentance pour le pardon des péchés. 

L’appel pour nous cet Avent est d’être honnêtes avec nous-mêmes devant Dieu alors que 

nous cheminons rempli d’espérance sur un droit chemin vers Noël. Nous pouvons avoir 



manqué dans notre vie à l’appel reçu lors de notre baptême, mais notre Dieu pardonne et 

guérit. C’est en cela que réside la Bonne Nouvelle, notre Consolation et notre grande 

Espérance.  

 Écoutez ce que le Seigneur Dieu a à dire, 

une voix qui parle de paix, 

la paix pour tout son peuple. 

La miséricorde et la fidélité se sont rencontrées; 

la justice et la paix s’embrassent… 
Psaume 84 

Les semaines qui précèdent Noël sont toujours occupées, mais l’Avent nous appelle à 

favoriser des moments de calme où nous pouvons réfléchir sur ce que signifie dire que Dieu 

est venu habiter parmi nous et qu’Il vient encore aujourd’hui dans notre monde avec toutes 

ses souffrances, ses peines, ses joies et ses espérances. Y a-t-il aujourd’hui une lecture ou 

une parole de l’Écriture de l’Avent qui vous parle d’une manière particulière alors que nous 

attendons la venue du Christ ? Restez immobile et écoutez le Dieu qui vous parle.  

Ta Parole est une lampe pour mes pas et une lumière pour mon chemin 

Ce que nous attendons, c’est ce qu’il a promis: 

les nouveaux cieux et la nouvelle terre.  

2 Pierre 3: 8-14 

Dans 2 Pierre 3; 8-14 il y a un fort sentiment de l’expérience personnelle de Pierre d’être 

pardonné et guéri par le Seigneur quand il écrit  

Il est patient avec vous tous, 

voulant que personne ne se perde et 

 que chacun soit amené à changer ses façons de faire .  

Ces paroles de Pierre sont à la fois réconfortantes et bonnes nouvelles, mais elles nous 

mettent aussi au défi, au cours de cet Avent, de « changer nos façons de faire ». Prenez 

le temps de réfléchir à ce que cela peut signifier pour vous en attendant le retour du Seigneur 

qui nous aime et nous console « comme un berger qui nourrit son troupeau, rassemble 

des agneaux dans ses bras, les tient contre son coeur et mène à leur repos les brebis-

mères » (Is 40:9)                                           

En cette période d’incertitude et de changement dans notre monde et dans toute la Création, 

nous avons besoin de faire silence, d’écouter et de contempler ce que Dieu nous demande. 

Est-ce que Dieu dans Sa Sagesse nous dit que « tous doivent être amenés à changer leurs 

façons de faire »? En ces temps difficiles, nous nous efforçons de percevoir l’invitation  

profonde que cette période difficile nous offre. Comment pouvons-nous devenir plus 



conscients en cet Avent de changements nécessaires en nous-mêmes, nos communautés, 

notre pays, notre communauté mondiale et toute la Création ? Quels premiers pas chacun de 

nous pourrait-il faire pour avancer sur le chemin vers « un 

nouveau ciel et une nouvelle terre »?  

En écoutant les cris du monde qui nous entoure chaque jour, nous 

demandons à l’Esprit Saint de nous montrer le chemin que nous 

devons suivre dans notre réponse.  

Alors, tenez-vous à la croisée des chemins et regardez; 

Faites un chemin pour le Seigneur, 

demandez où est le bon chemin, et suivez-le.  
Jérémie 6:16 

Au cours de sa longue vie, Marie-Louise va connaître de nombreux rebondissements et 

virages sur le chemin qu’elle a parcouru. Son appel vint quand elle résolut d’aller se confesser 

au père de Montfort, le nouvel aumônier de l’hôpital, et cette décision l’a conduit à changer 

complètement sa vie, sans qu’elle le sache à ce moment précis. Cet Avent, que pouvons-nous 

apprendre de Marie Louise qui nous guidera sur notre chemin ? 

Dans les premières années, après le départ de Montfort, Marie Louise doit vivre dans 

l’incertitude et l’insécurité quant à son avenir religieux. Mais elle est restée fidèle et obéissante 

à son appel à prendre soin des gens de la maison pauvre de Poitiers. Sa vie changea 

radicalement en devenant pauvre avec les pauvres et fut une présence consolante et patiente.  

L’Avent nous demande d’être patients comme Dieu est patient avec nous.  

Si j’étais étoffe, je me donnerais aux pauvres  

Même dans les moments les plus occupés, Marie-Louise était une femme de prière 

constante et d’espérance inébranlable au plus profond de l’oratoire de son cœur. L’Avent 

nous demande d’être témoins d’espérance et de compassion. 

Marie Louise a été un témoin du pardon tout au long de sa vie, notamment 

par sa manière douce et pacifique avec la communauté de Bourginettes 

et, plus tard, à Saint-Laurent, lorsqu’elle a été confrontée à l’opposition au 

sein de la communauté. L’Avent nous demande de pardonner comme nous 

sommes pardonnés.  

J’écouterai ce que le Seigneur a à dire, 

une voix qui parle de paix 

la paix pour tout son peuple.  

 
Psaume 84 


