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En écoutant cet évangile, vous vous êtes peut-être demandé pourquoi saint Luc éprouve le besoin 
d’énumérer tous les grands personnages qui exercent un pouvoir dans le monde au moment où la 
parole de Dieu est adressée à Jean le Baptiste. Cela veut dire que notre évangéliste entend faire œuvre 
d’historien et montrer qu’il ne raconte pas des légendes. Mais surtout, il veut souligner le contraste 
entre les puissances de ce monde et la faiblesse des moyens que Dieu utilise : à ce moment-là, le 
monde est dominé par l’empereur romain Tibère et ceux qui ont le pouvoir tout autour de la vallée 
du Jourdain ne sont que des satellites de l’empereur comme le roi Hérode, ou ses représentants directs 
comme le gouverneur Ponce Pilate. Dieu n’a pas besoin des grands ce monde pour faire signe aux 
hommes, il choisit d’adresser sa Parole à un inconnu qui n’a aucune notoriété, Jean, le fils d’Elisabeth 
et de Zacharie. 
 
Bien sûr la naissance de Jean a été extraordinaire, sa mère avait passé l’âge d’enfanter et elle a reçu 
son fils comme un cadeau du ciel. Les voisins en furent étonnés, mais ensuite, ils ont eu le temps 
d’oublier, car rien d’extraordinaire ne s’est produit jusqu’au moment où, à l’âge adulte, sur ordre de 
Dieu, Jean s’en est allé vivre dans le désert de Judée.  
 
A partir de là, Jean a fait signe à tout le peuple d’Israël et ceci de deux manières à travers le mode de 
vie qu’il adopte et à travers le message qu’il proclame. Le mode de vie surprend par son austérité : 
l’évangéliste Marc précise qu’il était vêtu de poil de chameau avec une ceinture de cuir autour des 
reins et qu’il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage ; Jean revit l’expérience de dépouillement 
que son peuple avait vécue 8 siècles plus tôt en traversant le désert du Sinaï pour aller vers la Terre 
Promise . Jean est le témoin d’un Dieu qui appelle les hommes à se libérer des attachements matériels 
qui rendent esclave et nuisent à la vie spirituelle.  
Jean fait signe aussi à travers le message qu’il proclame ; il  reprend les paroles du prophète Isaïe qui 
incitait les hommes à préparer le chemin du Seigneur. Ce chemin fut d’abord celui que Dieu traça 
pour les exilés qui vont revenir de Babylone à Jérusalem ; le prophète assure que Dieu est assez fort 
pour préserver son peuple pendant cette migration et pour lui permettre de revenir sain et sauf.  
 
Mais au temps de Jean le Baptiste, il s’agit du chemin que Dieu entend tracer dans le cœur des 
hommes pour qu’ils puissent accueillir Jésus, son Envoyé ; les ravins sont ceux de l’indifférence, les 
montagnes sont celles de l’orgueil, les passages tortueux sont ceux du mensonge. Jean propose à ses 
auditeurs de recevoir un baptême de pénitence ; par ce geste d’humilité et de purification, ils 
montreront qu’ils acceptent que Dieu vienne tracer son chemin en eux-mêmes et bousculer tous les 
obstacles. 
 
Nous voici invités à entrer, à notre tour, dans cette dynamique tracée par Jean le Baptiste ; c’est avec 
lui que nous sommes entrés dans le temps de l’Avent, c’est avec lui que nous préparons à accueillir 
Celui qui vient jusqu’à nous. Je vous propose de retenir 3 mots qui découlent des lectures que nous 
venons de recevoir : confiance, espérance et joie.  
 
Confiance d’abord : elle s’enracine dans les initiatives que Dieu a déjà prises pour apporter aux 
hommes le salut ; nous venons de dire qu’il ne s’y prend pas à notre manière humaine, il n’a pas 
besoin des plus puissants, des plus savants et des plus malins. Il choisit qui il veut , il nous a choisis 
nous-mêmes malgré nos faiblesses et il nous a confié une mission le jour de notre baptême et le jour 
de notre confirmation , celle de devenir les témoins de l’amour qu’il porte à tous les hommes. Cette 
confiance, nous la fortifierons pendant l’Avent en nous mettant davantage à l’écoute de la Parole du 
Seigneur et en consacrant plus de temps à la prière. 
 
Espérance ensuite : saint Paul nous l’a dit avec force tout à l’heure, notre Dieu a de la suite dans les 
idées : « j’en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu’à 
son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus ». Souvent nous pensons que nos refus, nos retards, 



nos reculades, nos indifférences nous disqualifient auprès de Dieu et nous osons à peine venir 
chercher son pardon. Le temps de l’Avent nous est donné pour repartir dans l’espérance après avoir 
fait l’aveu de nos péchés et reçu le pardon du Seigneur. Ne laissons pas passer la chance qui nous est 
offerte ; le Christ attend que nous venions lui dire « voici mon péché ! » et il a soif de nous répondre : 
« je te pardonne tous tes péchés ! » Notre espérance, nous ne la mettons pas en nous-mêmes, en notre 
capacité à rebondir, nous la mettons dans le Seigneur : c’est lui qui peut faire du neuf en nous et nous 
faire voir le salut.  
 
Le prophète Baruch nous disait « Dieu conduira Israël dans la joie » ; l’Avent nous est donné pour 
que nous goûtions cette joie. Ce n’est pas une joie triomphale et naïve qui nous ferait oublier les 
souffrances des hommes et les nôtres. C’est la joie discrète et solide qui savent que l’amour de Dieu 
aura le dernier mot et que son salut est en marche. C’est la joie de ceux qui étaient réunis à Oran ce 
samedi pour célébrer les 19 martyrs de la charité que l’Eglise a déclarés bienheureux ; l’Eglise 
d’Algérie a été durement éprouvée pendant les années 90 : un évêque, des prêtres, des religieuses et 
des religieux ont été tués, parmi eux les 7 moines de Thibirine ;  deux d’entre eux étaient originaires 
de notre diocèse, Célestin Ringeard et Michel-Pierre Fleury ; avec la grâce de Dieu, ces hommes et 
ces femmes ont fait le choix de rester et de risquer leur vie ; ainsi ils ont montré qu’être chrétien, c’est 
servir les autres jusqu’au bout.  
C’est ainsi que notre Eglise, malgré ses faiblesses, peut fait signe aux hommes d’aujourd’hui en les 
servant ;  c’est une joie pour nous de le savoir, de nous en souvenir, et de le vivre à notre tour. Amen. 
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