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2e dimanche de l’Avent B Is 40,1-5,9-11(D)/ 2 P 3, 8-14/ Mc 1, 1-8

Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.
Comment entendez-vous cette invitation d’Isaïe appliquée à Jean-Baptiste ? Préparer
le chemin pour le Seigneur qui vient, que cela signifie-t-il ? Balayer la route qu’il va
emprunter, par exemple ? L’image semble celle d’une venue vers nous de quelqu’un
qui va prendre tel sentier qu’il faut désencombrer. Au premier signal, la route sera
celle-là même sur laquelle nous devrons courir au devant de lui. L’oraison ne dit-elle
pas :  ne  laisse  pas  le  souci  de  nos  tâches  présentes  entraver  notre  marche  à  la
rencontre de ton Fils. Il ne s’agit même plus de Lui qui vient, mais de nous qui allons
vers Lui. Pourtant Jean-Baptiste n’annonce pas le Messie comme venant vers lui, au
devant de lui, mais comme venant derrière lui :  Voici venir derrière moi celui qui est
plus fort que moi, dit-il, et il continue :  lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. L’image
habituelle est renversée ! Préparer le chemin pour celui qui vient au devant de vous,
c’est  tout autre chose que de le  préparer pour celui  qui  vient  de derrière vous.  Il
s’agirait donc plutôt d’être comme un pisteur qui fait la trace, qui passe en premier et
dame la neige pour celui qui vient derrière. 

Peut-être cela illustre-t-il mieux ce mystère : nous attendons la venue du Dieu qui est
pourtant déjà là. Dieu est là, bien plus que moi, bien avant moi ! Sa venue surgit de
derrière moi comme à travers moi. Il  survient de derrière moi, à travers ma vie, à
travers mon être et mon agir. Si je ne fais rien, je lui bloque le passage. Si je fais le mal
ou même si je ne fais pas le bien, je lui coupe la route, j’empêche la manifestation de
Sa présence, de Son agir dans l’histoire, de Son amour dans notre humanité. 

C’est bien là l’enjeu de la conversion : permettre à Dieu, à la bonté de Dieu, d’entrer
enfin sur scène. Mon péché empêche l’agir de Dieu. Il tue en moi Son initiative de
tendresse  et  de miséricorde.  Il  ralentit  l’histoire  de  l’humanité  qui  avance  vers  la
révélation définitive de Son Amour. Non, ce n’est pas nous qui attendons Dieu, mais
bien Dieu qui nous attend, dit St Pierre ! Dieu n’est pas en retard, mais il patiente ! Il
attend notre conversion. Il guette le moment où nous nous tournerons intérieurement
vers Lui. Sa bonté veut investir notre cœur. Elle veut, par notre cœur, transformer le
monde. 

Reprenons cette oraison dominicale :  ne laisse pas le souci de nos tâches présentes
entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Certes nous voyons combien nous
avons du mal à penser à ce Dieu qui nous attend pour survenir, mais une question
demeure :  nos  soucis  d’ici-bas,  nos  tâches  présentes  n’auraient-elles  donc  aucune
valeur ? N’y a-t-il pas le danger de nous lancer dans une sorte de course en avant qui
serait la fuite des enjeux réels de notre monde ? Tout sera détruit, continue St Pierre
qui parle d’une dissolution totale du fait de la venue du Seigneur. Devons-nous nous
changer en prophètes de malheur ? Tout va disparaître : à quoi bon se fatiguer ! Bravo
aux catastrophes de notre temps ! Devons-nous annoncer échec sur échec à toute
entreprise humaine ? Devons-nous être défaitistes au nom d’une spiritualité de la fin



des temps. Vous qui attendez, vous qui hâtez l’avènement du jour de Dieu, écrit encore
Pierre, voyez quels hommes vous devez être !

Alors si Dieu vient et vient de derrière nous tout en nous appelant à sa rencontre, qui
devons-nous  être ?  Que  devons-nous  faire ?  Et  combien  grande  est  notre
responsabilité  si  la  fin  du  monde  dépend  de  nous !  Si  sa  finalité  attend  notre
conversion intérieure, notre prière, notre bonté, notre amour. La planète, maintenant
nous commençons enfin à le comprendre, est en danger et chacun doit apprendre les
gestes nécessaires de l’écologie. Mais il existe aussi une écologie humaine. L’humanité
a besoin des gestes intérieurs sans quoi elle va à sa perte. Quels gestes ? Ceux de la
conversion du cœur dit Jean-Baptiste. L’oraison précise : éveille en nous l’intelligence
du cœur qui nous prépare à t’accueillir et nous fait entrer dans ta vie.

Dieu ne nous laisse pas seuls. Il nous guide intérieurement. Il nous réveille le cœur. Il
nous éveille de sorte que notre cœur devienne intelligent. Souvent il y a d’un côté des
gens intelligents mais durs et d’un autre des gens au grand cœur, mais submergés par
leurs émotions. Nous avons besoin des personnes avec une grande intelligence du
cœur qui unissent en eux la raison et l’émotion. Trop rares et si  précieux sont ces
hommes et ces femmes de paix. On voit qu’ils ont une présence d’esprit particulière.
Et en effet l’esprit en nous est cette unification intérieure de la force de la vérité et de
celle de l’amour. Notre esprit humain est cette flamme qui jaillit quand notre cœur et
notre tête se rencontrent. Si bien que ce que l’on nomme la présence d’esprit est en
réalité une véritable présence de l’Esprit-Saint, un charisme. En nous le chemin de la
tête au cœur doit être rapide. En nous l’amour et la vérité veulent se rencontrer. En
nous  le  chemin  de  Dieu  veut  devenir  un  sentier  droit,  direct.  En  nous  Dieu  peut
survenir dans le monde et produire des miracles de consolation et de réconciliation. 

Tout va disparaître sauf les valeurs véritables, celles qui révéleront leur vérité à travers
le feu divin de l’Amour. Car c’est bien l’Amour qui embrassera tous les éléments pour
qu’apparaissent  le ciel nouveau et la terre nouvelle. Tout ce qui n’est pas amour et
vérité disparaîtra devant la face du Seigneur. Tout va se dissoudre dans le Baptême de
l’Esprit Saint. 

Alors veillons car le Seigneur vient : il advient en nous, Il advient à travers tout. Il nous
appelle à devenir des hommes et des femmes de paix qui L’accueillent, Lui, en tout ce
qui vient. Ne tardons plus : l’Amour de Dieu attend !
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