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2e dimanche de l’Avent année C Ba 5, 1-9/ Ph 1,4-6,8-11 (D)/ Lc 3, 1-6

L’an 15 du règne de l’empereur Tibère […] la Parole de Dieu fut adressée
dans le désert à Jean

L’évangéliste Luc aime décrire la situation historique des événements du salut. Il veut
montrer  en  effet  qu’ils  surgissent  dans  une  existence  personnelle,  comme  une
expérience intime et mystérieuse qui vise en réalité le destin de tout le peuple. Le
prophétisme, muet en Israël depuis longtemps, se ravive soudain avec le Baptiste. La
parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean.

Que s’est-il passé ? Jean a vécu un bouleversement intérieur, la surprise d’une voix qui
donne  à  la  parole  d’Isaïe  une  proximité  saisissante.  Cette  expérience  n’est  pas
intellectuelle. Ce n’est pas une idée mais une présence. Elle remplit Jean d’effroi et de
joie, puis le laisse dans une paix aussi douce que puissante. Cette expérience donne
une autre consistance à son existence, au point qu’il s’identifie complètement à cette
voix. Il est devenu cette voix qui crie dans le désert et sa conscience renouvelée sonne
comme un réveil pour ses contemporains.

L’expérience prophétique est là : elle est l’intervention divine dans la vie d’un homme
pour réorienter l’histoire de l’humanité. Elle commence dans la solitude et le désert
sans s’y réduire. Le prophète reçoit une parole qui lui est adressée, à lui d’abord, mais
pour le traverser et le déborder.

On pourrait  dire  que le  phénomène prophétique refuse autant  l’idée laïque d’une
religion réduite à la sphère privée que celle d’un message monolithique qui impose à
tous sa loi, violemment s’il le faut ! Autrement dit, le prophétisme est aussi loin du
fondamentalisme  religieux  que  de  la  religion  du  type  soupe  minute,  en  sachet
individuel. L’expérience intime du prophète est celle de sa liberté. Car si Dieu lui parle
c’est pour lui demander quelque chose. Et cette demande veut s’adresser à tous pour
mettre en jeu la liberté de chacun. Son appel vient illuminer chaque conscience en lui
ouvrant les enjeux d’un avenir vraiment personnel.

La Parole de Dieu fut adressée à Jean dans le désert.

Dieu parle donc ! Dieu s’adresse à l’homme, dans le désert c'est-à-dire, dans la solitude
et le silence. C’est seulement ici que le mystère de la venue de Dieu peut être perçu
d’une certaine manière. Dieu parle c’est dire en effet que Dieu vient. Il me parle, car il
vient vers moi dans le désert secret et délicat de mon silence. Et vous, comment vivez-
vous cela ? Comment entendez-vous cette voix mystérieuse ? Comment attendez-vous
le Dieu qui vient ?

Ce n’est pas si simple, me direz-vous : C’est vrai car paradoxalement la solitude est
partout et le silence nulle part. En effet, les déserts de la solitude s’étendent aussi vite
que nos connexions. L’homme relié et connecté sans cesse ne s’est jamais senti aussi
seul. Parce que justement jamais le silence ne lui avait autant manqué. Relié à tous,
l’homme n’a souvent jamais pris  le temps de se relier à lui-même, de se mettre à



l’écoute du mystère gratuit de la vie, de sa vie ! Ainsi tout passe par lui, sans même
qu’il arrive à savoir ce qui l’atteint vraiment.

C’est pourquoi il ne reconnaît plus cette voix qui crie dans le désert ! Cette voix qui
donne joie, paix et consistance à son existence.

Et quand bien même nous oserions affronter le silence il y a alors tellement de voix qui
crient en nous, contre nous ! Ce sont pour beaucoup des jugements : ceux des autres
contre nous puis des nôtres contre eux. Puis il y a aussi nos projets : ces rêves qui
tournent si vite en cauchemars. Les collines de l’exaltation suivies des ravins de nos
dépressions.

Isaïe et Jean-Baptiste répercutent donc cette autre voix qui s’adresse à tous et que si
peu entendent :  Préparez les  chemins du Seigneur.  La voix  de Dieu dans  le  désert
formule  une  demande.  Dieu  nous  demande  de  nous  apprêter  à  le  recevoir.  Nous
n’avons pas à préparer notre route à travers les ambitions et les échecs. Nous n’avons
pas à préparer notre itinéraires de collines et de ravins, ni même à les transformer par
nous-mêmes. Dieu demande à être accueilli. L’appel qui se répercute de prophète en
prophète  demande  que  nous  soyons  attentifs  à  Celui  qui  vient  par  Ses  propres
chemins à Lui.

Soyez prêts à la venue du Seigneur, car à travers tout ce qui existe, Dieu vient ! Il se
sert de tout pour venir à vous !

Et dans l’instant même où nous nous tournons vers Celui qui vient, tout change. Dans
l’instant même où nous écoutons la voix de Celui qui vient, nous comprenons que
nous n’avons pas à préparer notre propre futur, mais simplement à nous tendre vers la
venue  de  Son  amour.  En  effet  quand  Dieu  vient,  il  comble  les  ravins  de  nos
découragements, il rabaisse les montagnes de nos ambitions, des passages tortueux
de nos complications, il fait des sentiers droits.

L’appel prophétique de Jean relaie donc extérieurement l’appel intérieur, par lequel
Dieu formule sa demande à chacun. Il  est  en quête de notre attention pour nous
manifester sa venue, son Salut.

Tout être vivant verra le Salut de Dieu dit encore Isaïe. L’Église est prophétique quand
elle ne renie pas sa mission universelle. Notre manière de vivre ensemble au Nom du
Christ  doit  être prophétique. Nous avons besoin les  uns des autres,  en effet,  pour
répercuter l’appel divin, pour réveiller nos consciences endormies devant nos cinémas
intérieurs insipides et incessants, et nous tenir dans l’attente. Nous avons besoin de
nous aider mutuellement à nous rendre sensibles à cette venue de Dieu dans la chair,
nous entraider à percevoir la demande divine à travers toute chair.

C’est  donc pour  être  fidèle à sa  vocation prophétique,  pour être  comme un Jean-
Baptiste  pour  notre  temps  que  l’Église  ouvre  mardi  en  la  fête  de  l’Immaculée
Conception, une année jubilaire de la Miséricorde : pour que tout homme rencontre le
pardon de Dieu et fasse ainsi l’expérience du Salut.
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