
2  ème   Dimanche de l’Avent (C) – Hauterive – 6.12.09 – P. Mauro-Giuseppe Lepori  

Lectures : Baruc 5,1-9 ; Philippiens 1,4-6.8-11 ; Luc 3,1-6

« À travers le désert, une voix crie : Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa 
route ! »

L’appel de Jean Baptiste dans l’imminence de l’apparition publique de Jésus reprend 
les termes des anciens prophètes d’Israël,  comme Isaïe  et  comme Baruc,  que nous 
avons entendu dans la première lecture.

« Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route ! ». Que devons-nous faire en 
réalité ? Cela n’est pas si évident. Si le chemin est celui du Seigneur, que veut dire le 
préparer ? Si la route est  Sa route, comment l’aplanir ? Comment préparer le chemin 
d’un  autre ?  Devons-nous  aller  jusqu’à  Lui  pour  qu’Il  puisse  venir  jusqu’à  nous ? 
Devons-nous monter au Ciel pour que Dieu puisse venir sur la terre ?

La citation  du  prophète  Isaïe  que  fait  l’évangile  continue  ainsi :  « Tout  ravin  sera 
comblé,  toute  montagne  et  toute  colline  seront  abaissées ;  les  passages  tortueux 
deviendront droits, les routes déformées seront aplanies ; et tout homme verra le salut 
de Dieu. »
Est-ce que nous devons nous-mêmes combler les ravins, abaisser les montagnes et les 
collines,  redresser  les passages tortueux, aplanir  les routes déformées,  afin de voir, 
après tout ce travail herculéen, le salut de Dieu ?

Qui de nous n’est pas conscient d’avoir en lui, dans sa vie, dans son cœur, des ravins 
qu’il  n’arrive pas  à  combler,  des  montagnes  qu’il  ne  peut  pas  abaisser,  et  tant  de 
passages  tortueux  et  de  routes  déformées  qu’il  lui  est  impossible  de  rendre 
praticables ?!
Si nous comparons notre vie à ce que le Christ demande dans l’Evangile, et surtout à ce 
qu’Il  nous a montré  comme amour libre et gratuit  jusqu’à la fin,  jusqu’à la Croix, 
totalement docile à la volonté du Père, nous ne pouvons pas ne pas nous sentir  un 
paysage bien peu accessible, bien peu attirant pour sa venue.
Oui, Jean Baptiste nous trouble avec son cri dans le désert, car jamais nous ne saurons 
et  pourrons  préparer  le  bon  chemin  pour  laisser  venir  vers  nous  le  Messie  notre 
Sauveur.

Or, les prophètes il ne faut pas les écouter seulement lorsqu’ils parlent et crient ; il faut 
les écouter aussi lorsqu’ils se taisent. Et Jean s’est tu, justement lorsque le Messie est 
venu, lorsqu’il s’est trouvé devant Lui, dans les eaux du Jourdain pour le Baptême, et 
lorsque Jésus passa encore par là et que, Le regardant, Jean ne put dire rien d’autre de 
Lui que : « Voici l’Agneau de Dieu ! » (Jn 1,36).

Toutes ses invectives, toutes ses mises en garde, toutes ses monitions et menaces, tous 
ses appels pressants et sévères à bien préparer la venue du Sauveur ont dû alors comme 
se dissoudre dans cette parole très douce et humble : « Voici l’Agneau de Dieu ! »
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Car le Christ était là et, du coup, c’était comme si tous les chantiers pour préparer 
dignement sa venue devenaient inutiles. On n’avait pas encore donné le premier coup 
de pioche, ni soulevé la première pellée de terre pour aplanir les montagnes et combler 
les ravins, que déjà le Messie était là, que déjà Il était venu. Et, en ce moment précis, Il 
ne venait pas du Ciel, ni même de Rome ou de Jérusalem, mais de Nazareth, l’origine 
la plus modeste et méprisée de l’époque.

Il était là ; signe qu’Il était donc venu par des chemins non préparés, par des routes non 
aplanies ; Il avait grimpé nos montagnes ; Il était descendu au fond de nos ravins ; Il 
avait suivi nos passages tortueux et Il avait parcouru nos routes déformées. N’est-ce 
pas cela, au fond, la vie de Jésus depuis Bethléem, en passant par l’Egypte et Nazareth, 
sans parler de tous le chemins qu’Il a parcourus pendant sa vie publique jusqu’à son 
Ascension dans le Ciel ?

Que signifie tout cela ? Que la venue du Christ, sa présence, c’est elle qui transforme 
les chemins de notre vie, dans l’état où ils sont, en voies du Salut. Le paysage de notre 
existence et  les  chemins  qui  le  sillonnent,  deviennent  chemins  du Sauveur  dans la 
mesure où nous Lui permettons de marcher avec nous. S’il y a des montagnes, s’il y a 
des ravins dans notre vie, Jésus nous demande de les monter et de les descendre avec 
Lui.  C’est  sa  présence  qui  comble  alors  les  ravins  et  abaisse  les  montagnes,  qui 
redresse les passages tortueux et aplanit les routes déformées.

La  Vierge  Marie,  lorsqu’elle  montait  la  montagne  pour  se  rendre  chez  sa  cousine 
Elisabeth,  a-t-elle  pensé  à  cela ?  Sûrement  elle  vécu  cela,  parce  qu’elle  marchait 
consciente de porter en elle le Sauveur de tous. Cela changeait sous ses pieds chaque 
chemin  qu’elle  parcourait.  Elle  pouvait  presque  courir,  tant  l’amour  et  Dieu  qui 
l’habitaient la poussaient et l’entraînaient. Elle voyait que c’était dans son cœur et dans 
son corps que Dieu changeait les routes qu’elle parcourait (cf. Lc 1,39ss).
Cela,  ne devrait-il  pas se  passer  aussi  pour chacun de nous lorsque  nous recevons 
l’Eucharistie ?  Pensons-nous,  en  sortant  de  la  Messe,  que  nous  sommes  appelés  à 
laisser le Christ, que nous avons reçu, redresser et aplanir les chemins de notre vie 
quotidienne ?

Ce qui change notre vie, n’est pas que nous soyons capables de la changer, mais que 
nous consentions à suivre l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, comme 
l’ont  fait  Jean  et  André  après  la  dernière  parole  qu’ils  ont  entendue  de  Jean  le 
Précurseur (cf. Jn 1,35-37).

Attendre le Christ, c’est attendre le Sauveur, reconnaître qu’Il est là, pour marcher avec 
Lui et Lui permettre, par sa présence, de transformer nos vies, telles qu’elles sont, en 
chemins du Salut. Alors, vraiment,  « tout homme verra le salut de Dieu », car c’est 
notre  vie  réelle,  toute  tortueuse et  déformée qu’elle  puisse  être,  que le  Christ  veut 
rendre témoin visible du Salut de tous.
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