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2e Dimanche de l’Avent A Is 11,1-10 (D)/ Rm 15, 4-9 / Mt 3, 1-12

Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche !
Comment peut venir ce qui est déjà tout proche ? Pour célébrer l’Avent, c'est-à-dire
l’attente  de  la  venue  du  Sauveur,  nous  écoutons  Jean-Baptiste  nous  parler  de  la
proximité du Royaume. Si Dieu est déjà si proche, quelle peut être Sa venue ? S’Il est
déjà tout proche, quel est ce chemin à préparer ?

Jean-Baptiste nous parle du Dieu Tout-Autre parce que proche et proche parce que
tout autre. En effet, nul n’est plus proche de moi que Lui, plus intime à moi-même que
moi-même. Et c’est précisément à sa manière d’être proche que je reconnais le Tout-
Autre. Qui en effet saurait s’approcher ainsi de moi avec une telle délicatesse ? Les
humains  me  sont  juxtaposés  ou  au  contraire  risquent  de  m’écraser  quand  ils
s’approchent trop de moi. C’est à sa manière de m’approcher que je Le reconnais Lui,
la  source mystérieuse de mon existence,  Lui,  le  Tout-Autre à quoi  je  ne peux rien
comparer.

Jean-Baptiste a justement une expérience très spéciale de la proximité de Dieu en
Jésus. Jésus tout d’abord est un proche, un proche parent. Depuis le sein de sa mère
Jean l’a reconnu par la joie qu’il a provoquée en lui, comme le raconte le récit de la
Visitation. Et pourtant Jean dit qu’il  ne connaît pas Jésus. Si  celui  qui le connaît  le
mieux affirme ne pas Le connaître, c’est parce qu’il reconnaît qu’Il est le Tout-Autre,
l’Inconnaissable.

Or tout le monde les confond. On demande à Jean s’il n’est pas le Messie, et à Jésus s’il
ne serait pas Jean-Baptiste ressuscité. Jésus quand il commence son ministère public
répète les mots mêmes de Jean : Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout
proche !  Lui aussi traite les pharisiens d’engeance de vipères. Une même liberté de
parole une même force de conviction, les mêmes disciples, et une même triste fin,
écrasé dans le rouage de la manipulation des puissants.

Nul n’est plus proche de Jésus que Jean-Baptiste et pourtant nul n’affirme plus son
indignité  devant  Lui.  Personne plus  que  Jean  n’avait  la  conscience  de ne pas  être
adapté à Jésus, car il percevait en Lui le Mystère du Dieu qui vient. Je ne suis pas digne
de lui retirer ses sandales.  Jean en présence de Jésus comprenait qu’il avait affaire à
l’Amour Lui-même.

Or  sentir  cette  proximité-là  c’est  se  demander :  comment  s’ajuster  à  une  telle
délicatesse ? Comment se convertir? C’est sentir fatalement sa propre indignité, son
besoin  de  changer  en  même  temps  que  sa  propre  incapacité  à  s’adapter.  Devant
l’Amour on a beau se sentir aimé, il s’agit encore de Lui répondre.

Alors  que pourrions-nous  faire  pour  préparer  cette  venue mystérieuse ?  Comment
vivre cet Avent, comment préparer cette naissance de Dieu ? L’Amour est là, partout et



si proche de moi que je ne saurais Le situer. Comment préparer ce chemin si le chemin
de Lui à moi se réduit à rien, alors que le chemin de moi à Lui est infini ?

Jean-Baptiste dit de Lui : celui qui vient derrière moi est plus fort que moi. S’Il vient de
derrière alors peut-être que le chemin qu’il s’agit de préparer, ne décrit pas la distance
qu’il y aurait à parcourir ni de Lui à moi ni de moi à Lui, mais bien celui que nous allons
faire  ensemble.  Comme  un  immense  coup  de  vent,  Dieu  vient  par  derrière  pour
m’emporter avec Lui. C’est comme si j’avais à dégager une aire d’envol, c'est-à-dire
d’accepter que l’Amour me transforme. Je ne saurais faire plus. Préparer les chemins
du Seigneur, c’est dégager et rendre droit la piste de décollage. S’Il vient à moi pour
m’emporter avec Lui, le chemin qui s’ouvre devant moi sera bien celui du Seigneur,
celui sur lequel nous serons toujours ensemble !

L’annonce de Jean-Baptiste a aussi quelque chose de terrible. Car l’Esprit Saint est un
feu  qui  veut  tout  emporter,  en  particulier  ce  moi  de  façade  que  Lui  seul  sait
contourner. C’est sans doute aussi pour cela qu‘Il vient de derrière, pour éviter mes
mensonges  officiels.  L’Amour  qui  vient  veut  dissoudre  ces  masques  qui
m’emprisonnent. Le baptême de feu brûle mon incessant besoin de briller.

Le Royaume qui vient est mystère de proximité, c’est l’amour infini de Dieu qui veut
jaillir  soudain  en  notre  vie.  Il  est  là,  partout,  et  proche  de  chacun.  Il  couve
dangereusement comme un volcan qui attend de surgir. Il remplit l’univers de cette
tendresse qu’il ne sait plus retenir, alors il vient !

Mais je veux insister : Il ne vient pas comme quelque chose qui n’était pas déjà là. Il ne
vient  pas  comme  un  nouvel  objet  qui  entrerait  dans  mon  petit  royaume  pour
s’installer dans mes conforts. Il vient comme la naissance d’un nouveau sujet ! L’Amour
ne vient pas s’enfermer dans nos sécurités. Quand l’Amour nait dans notre vie, toutes
les frontières du moi s’effondrent.

Exode autant qu’extase, risque terrible et en même temps douce liberté, l’Amour vient
bouleverser de l’intérieur mon être, le retourner comme une chaussette, et y faire
advenir  un autre  moi,  celui  qui  aime,  celui  qui  se  laisse  émouvoir  par  les  autres.
L’Amour  est  ce  Tout-Autre  qui  est  proche  de  tous,  et  le  Tout-Proche  qui  me rend
proche de tous les autres. Dieu vient nous faire naître à son Mystère, qui est amour et
tendre proximité.

Jésus  est  donc  l’Amour  qui  nous  aborde  pour  advenir  en  nous.  Le  Tout-Autre  qui
survient de partout comme proximité. Comment s’y prend-il ? Je ne sais pas ! Il a une
infinité de manières. Sa naissance à Bethléem en est une, unique en son genre. C’est
elle que nous nous préparons à célébrer. N’oublions pas qu’Il se cache aussi en chacun
de ceux dont nous osons nous approcher !

Convertissons-nous et accueillons Jésus, Lui, la naissance perpétuelle de notre vie !
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