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2e dimanche de l’Avent (A)
4 décembre 2022

Isaïe 11, 1-10 / Rom. 15, 4-9 / Mt 3, 1-12

Vivre ensemble l’attente du Sauveur

L’AMOUR DES PAUVRES

Ce deuxième dimanche de l’Avent est un dimanche très riche. On peut
l’aborder en partant des trois prophètes magnifiques que la liturgie nous donne : Isaïe,
Paul et Jean Baptiste.

En y regardant de près, on découvre que l’amour de préférence de Jésus, pour
les pauvres et les petits, est très présent dans les lectures de ce dimanche. Il s’agit là
d’un thème majeur, d’un clou sur lequel on n’aura jamais fini de frapper.  C’est aussi
un thème important du temps de l’Avent. C’est donc autour de ce thème sur les
pauvres que nous allons réfléchir ensemble:
 
1- Regard sur les textes de la Parole

D’abord, du très beau texte d’Isaïe, je retiens que le Messie « ne jugera pas
selon les apparences... il jugera les petits avec justice, avec droiture; il prononcera
en faveur des humbles du pays ». Du psaume qui suit cette première lecture, il est dit
du « fils de roi »... « qu’il fasse droit aux malheureux... », qu’« il délivrera le pauvre
qui appelle et le malheureux sans recours, il aura souci du pauvre... du pauvre dont
il sauve la vie. »

Pour Paul (deuxième lecture), c’est la miséricorde de Dieu qui s’ouvre à toutes les
« nations païennes » i.e. non juives. Enfin, dans l’évangile, c’est Jean le Baptiste qui
est présenté comme vivant, comme un pauvre au désert. C’est lui qui fait des
remontrances aux pharisiens et aux sadducéens, qui se croyaient « corrects » parce
qu’ils se disaient « fils d’Abraham », mais qui étaient des pauvres à leur façon. C’est
lui qui s’incline devant le Messie, dont il n’est pas digne de «lui retirer ses sandales».
C’est lui qui invite à la vraie conversion.

2- Qui sont les « pauvres »?
On a bien compris qu’il ne s’agit pas seulement des pauvres d’argent, il s’agit

de personnes qui souffrent d’un manque dans leur vie: manque d’argent, oui, mais
aussi de logement, de salaire, d’emploi, d’affection, d’environnement sain, de santé,
de respect de leurs droits, de paix extérieure et intérieure, etc... 
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S’il y a les itinérants, les civils tués gratuitement, les femmes violées, les mères et les
enfants abandonnés, il y a aussi des familles qui n’arrivent pas à joindre les deux
bouts, des personnes âgées se brisant dans la solitude et l’ennui, etc... L’éventail de
la pauvreté est immense. Les pauvres, ce sont ceux, dis-je, qui souffrent d’un manque
quelconque. On peut également dire que ce sont ceux qui ont besoin quelconque.
C’est pourquoi il est si important de le considérer avec l’attention de la tête et du
coeur, avec le regard de la foi et de la charité.

Mais il y a une autre catégorie de « pauvres ». Ce sont les pécheurs qui ont un
grand besoin de conversion et surtout de la miséricorde du Seigneur.
—  Et nous en sommes tous.

3- La première charité envers les pauvres, c’est la justice

Il y a des gens qui n’ont pas de travail et qui devraient en avoir, des gens qui
n’ont pas de santé et qui n’ont pas les soins qu’ils devraient avoir, des étudiants qui
s’endettent pour des années alors qu’ils mériteraient d’être aidés, des exilés qui vivent
dans des camps de réfugiés ou de prisonniers, et qui ont un droit strict à une terre ou
à un procès juste, des personnes exploitées et blessées dans leur corps et dans leur
âme, dépossédées de leurs biens, et qui ont droit d’être écoutées, comprises et
compensées éventuellement, etc...

C’est pourquoi la première charité envers les pauvres de tous genres, c’est le
respect intégral de leurs droits. Il ne suffit pas, en effet, de dépanner, en passant, des
pauvres qui demandent, de diverses façons, la charité. C’est très bien de le faire, bien
sûr. Mais l’amour du pauvre va bien plus loin que cette aumône passagère qui nous
tranquillise la conscience, mais ne solutionne en rien la situation permanente de
certains pauvres.

Ce n’est pas pour rien que, particulièrement dans la première lecture et dans le
psaume, il est beaucoup question de « justice envers les petits » et d’aide aux
«malheureux sans recours ».

Oui, il faut l’affirmer haut et fort : la première charité envers les pauvres, c’est
le respect total de leurs droits, c’est l’exercice de la justice envers eux. Et, ce qui n’est
pas rien, c’est ceci : quand la justice est sauvegardée, on est bien près de la paix. Par
exemple, il y a des peuples et des personnes qui ont droit à une terre et qui n’en ont
pas à cause de l’ambition de certains autres. Imaginons un seul instant qu’on puisse
faire droit à ces peuples: Oh! combien la paix fleurirait en ces pays tourmentés!
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4- Il y a une charité toute spéciale envers des pauvres tout particuliers,
c’est la miséricorde exercée envers les pécheurs

Cette miséricorde, toute particulière, prend souvent le nom de pardon. Le
Seigneur, spécialement par le sacrement de la réconciliation, mais aussi par bien
d’autres chemins, s’ingénie à nous pardonner nos bêtises.  Car, sous l’angle du péché,
nous sommes tous des pauvres devant Dieu. Cette miséricorde du Seigneur nous est
disponible en tout temps : il suffit de tendre la main pour que nous puissions nous
abreuver à cette source merveilleuse qui, elle aussi, apporte la paix, la paix intérieure
surtout.

Mais cette miséricorde s’exerce également par nous et pour nous. Combien de
fois ne sommes-nous pas invités, de diverses façons, à pardonner à « ceux qui nous
ont offensés »! Si Dieu nous pardonne, pourquoi ne pardonnerions-nous pas nous
aussi? Et, si nous recevons le pardon de Dieu, pourquoi n’accepterions-nous pas
d’être pardonnés par ceux que nous avons offensés? Il y a des gens qui ont le pardon
facile quand ils le donnent, mais difficile quand ils sont sollicités pour le recevoir...

La miséricorde envers les pécheurs est une facette magnifique de la charité,
divine et humaine, envers ces pauvres que nous sommes tous.

5- Pour nous en ce temps de l’Avent

Le temps de l’Avent est un temps d’espérance.  Espérance pour ceux qui en
manquent : les pauvres de notre monde, de notre voisinage, de la rue d’à côté, qui
n’attendent qu’une main secourable pour les sortir de la misère qui est la leur. Il y a
mille façons de les aider, et pas seulement par la Guignolée ou durant le temps des
Fêtes. Nous ne serons jamais quittes avec les pauvres de ce monde. C’est à nous de
trouver, en nos ressources, financières ou autres, le moyen de les aider le plus et le
mieux possible.

Espérance pour ceux qui donnent : il y a plus de joie à donner qu’à recevoir,
dit saint Paul en citant une parole de Jésus. Combien de fois, en effet, n’avons-nous
pas éprouvé une joie profonde en aidant un plus mal pris que nous? Si cela est vrai,
particulièrement en ce temps de préparation à Noël, cela reste vrai tout le temps.

Espérance enfin pour les pécheurs que nous sommes: le pardon que nous
recevons de Dieu nous plonge dans cette espérance du salut et nous fait tant de bien.
Le pardon que nous donnons aux gens qui nous ont blessés également comme celui
que nous recevons des personnes que nous avons « endommagées » par nos paroles
ou nos gestes.
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Encore ici, si le temps des Fêtes est un temps propice pour nous échanger des
pardons à travers une bonne poignée de mains, une bouteille partagée, un repas de
famille, une carte de souhaits, une visite appréciée, etc.., il devrait « faire Fêtes »
toute l’année.  (Geste de remplacer les cailloux par les fruits)

Et maintenant, remplaçons les cailloux : égoïsme, jalousie, repli sur soi,
conflits, etc... par les fruits que nous retrouvons dans le panier : sincérité, amitié,
harmonie, fraternité, don de soi, etc...

Que ce temps de préparation à Noël soit un temps de partage avec les plus mal
pris que nous.

Que ce temps soit aussi un temps où la miséricorde de Dieu s’exerce tout
particulièrement envers nous et où notre propre miséricorde s’exerce envers ceux et
celles qui peuvent nous avoir blessés, ou que nous pouvons avoir blessés.

Que ce temps soit un temps de justice, de paix et d’amour.


