
 

                                        Une route de Joie vers le Prince de la Paix 

 

En ce deuxième dimanche de l’Avent, nous voici ensemble sur la route à la rencontre du Sauveur, Prince 

de la Paix. Celle-ci sera une route de Joie, de Courage et de Confiance. 
 

La Joie – C’est ce que nous dit le merveilleux poème, entendu en première lecture. Vision radieuse où la 

Joie ruisselle à chaque ligne :"Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Revêts la parure de la gloire de Dieu. 

Dieu rassemblera Israël par sa parole et le conduira dans la Joie." (Ba 5, 1-9). 
 

En même temps que sa Joie, Dieu nous donne Son Courage. Il nous appelle à travailler avec Lui pour 

construire la Paix. Or, il en faut du courage ! C’est bien l’appel de Jean-Baptiste dans l’Evangile de ce 

dimanche : Lui-même doit ouvrir une route vers le Christ, Prince de la Paix, et il lance son appel : "Dans 

vos déserts, préparez un chemin au Seigneur qui vient, tout homme verra son salut." (Luc 3,1-6). 
 

Nous sommes invités à regarder autour de nous et en nous. Que d’obstacles à renverser, que de bosses à 

aplanir, que de chemins tortueux à redresser ! Dans notre monde, l’égoïsme, la soif de posséder et de 

dominer, les peurs et les jalousies, la violence remplacent souvent le dialogue, tout ce qui empêche les 

hommes d’être fraternels. Dans notre cœur et dans notre vie, il faut préparer le chemin du Seigneur. C’est 

peut-être le plus dur, car c’est à une vraie conversion que nous appelle Jean-Baptiste.  
 

Alors, n’ayons pas peur de prendre un temps de réflexion pour regarder en face les obstacles à renverser 

dans notre propre vie et autour de nous pour devenir des artisans de Paix. Prenons la main que Dieu notre 

Père nous tend. Il est avec nous sur la route. Ecoutons son appel, en prenant un temps de méditation et de 

prière… pour discerner dans notre vie, quelle conversion est nécessaire. Je suis sûr que la Joie et le Courage 

nous seront donnés, que la Paix et la Confiance habiteront nos cœurs. 
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