
HOMELIE du 2ème DIMANCHE AVENT – année A (Henri Séchet) 
 
 

Frères, la Parole de Dieu que nous venons d'entendre, est brulante d’actualité. 
 
À l’heure où les états sont réunis à Madrid pour la COP 25, elle est toute imprégnée d’écologie,  

alors que, dans la paroisse, nous sommes invité à lire et relire, l’encyclique Laudato’Si du pape François.  
Il est question d’écologie tant dans le livre d’Isaïe qui nous dit le monde selon Dieu et en Dieu, 
que dans le Ps 71 avec une écologie intégrale d’un monde empli de justice et de paix, 
que dans la lettre de Paul aux Romains qui souhaite une écologie humaine, politique et relationnelle  
et dans l’évangile où Jean le Baptiste invite à la conversion des cœurs, indispensable à l’écologie.   
Il est question d’écologie souvent, partout, et ça peut en agacer certains l’appel réitéré à la conversion,  
je le comprends, c’est exigeant, dur. Ça nous bouscule et nous dérange dans nos habitudes. La parole de 
Dieu aujourd’hui nous invite à cette conversion des cœurs, comme François dans L’Si n°217  

Je cite :"S’il est vrai que « les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde, parce que les 
déserts intérieurs sont devenus très grands », la crise écologique est un appel à une profonde conversion 
intérieure. Mais nous devons aussi reconnaître que certains chrétiens, engagés et qui prient, ont l’habitude 
de se moquer des préoccupations pour l’environnement, avec l’excuse du réalisme et du pragmatisme. 
D’autres sont passifs, ils ne se décident pas à changer leurs habitudes et ils deviennent incohérents. Ils ont 
donc besoin d’une conversion écologique, qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de leur 
rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui les entoure. Vivre la vocation de protecteurs 
de l’oeuvre de Dieu est une part essentielle d’une existence vertueuse ; cela n’est pas quelque chose 
d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’expérience chrétienne. " je ne vais pas continuer de citer 
l’encyclique, il nécessiterait de le faire en totalité, tant c’est important, mais j’ajouterai en résonnance forte à 
la prédication de Jean Baptiste dans L’Si n°218: "Les Évêques australiens ont su exprimer la conversion en 
termes de réconciliation avec la création : « Pour réaliser cette réconciliation, nous devons examiner nos 
vies et reconnaître de quelle façon nous offensons la création de Dieu par nos actions et notre incapacité 
d’agir. Nous devons faire l’expérience d’une conversion, d’un changement du coeur »  

Isaïe nous décrit le monde réconcilié avec Dieu par le messie, comme un monde de Paix, monde où il 
n’y a plus de rivalité entre les êtres, vivant tous en parfaite harmonie, des normes bousculées. Ce que Paul 
chante aussi dans un hymne, dans la lettre aux Colossiens Col1, 19-20 : "Car Dieu a jugé bon qu'habite en 
lui, (le Christ ressuscité,) toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié faisant la paix par 
le sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. " le monde à la fin des temps. 

le Psaume 71 chante cet écologie politique et sociale : " En ces jours-là, fleurira la justice,.. Il (Dieu) 
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. "   

St Paul soutient les Romains dans l’épreuve de la persécution, leur rappelant les promesses de Dieu 
afin de les conforter dans l’espérance : " Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a 
accueillis pour la gloire de Dieu.... quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent 
gloire à Dieu "   

Et dans l’évangile nous entendons le grand prophète Jean Baptiste nous exhorter à la conversion 
comme il le faisait pour ses contemporains, les pharisiens et sadducéens, fidèles croyants, pratiquants. 
Ecologiste, Jean Bapt. l’était au plus profond de son cœur, comme le sera Saint François d’Assise qui a 
inspiré le pape François pour son encyclique Laudato’Si. Nous sommes invités à la conversion du cœur, 
nous aussi, pour prendre soin de notre " maison commune ", la terre et toute l’humanité, en grand danger. 
En cause, la surexploitation de la création par l’homme, alors que Dieu lui en a confié la gestion. Et les 
dirigeants de nos nations ne semblent pas encore disposés à partager pour cela, avec les plus pauvres, 
nous qui sommes mieux nantis...ou alors, partager mais trop peu. A notre petit niveau, nous pouvons peut-
être le faire. 

(En paroisse il y aurait peut-être des actions, des réalisations à inventer) 

A chacun d’entendre ces appels, de prendre du temps dans l’Avent pour relire et méditer cette parole 
de Dieu à la lumière de Laudato’Si, de convertir notre regard et notre cœur pour la sauvegarde de notre  
 " maison commune " et ainsi rendre gloire à Dieu. Loué sois-tu ! Laudato’Si ! 

" Loué sois-tu notre sœur la terre ", lançait François dans son action de grâce pour le créateur et son 
œuvre. Prions Marie, dont l’immaculée conception fêtée demain(9/12), la fait pleinement participante à la vie 
de Dieu. 

  Amen 


