
2e DIMANCHE DE L’AVENT

Première lecture (Is 40,1-5.9-11)

Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que
son service est accompli, que son crime est expié, qu’elle a reçu de la main du Seigneur le
double pour toutes ses fautes. Une voix proclame :
« Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, dans les terres arides, une route
pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissées ! Que les
escarpements se changent en plaine, et les sommets, en large vallée ! Alors se révélera la gloire
du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. » Monte sur une
haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes
la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda : « Voici votre
Dieu ! » Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance ; son bras lui soumet tout. Voici le fruit
de son travail avec lui, et devant lui, son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau :
son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc 1, 1-8

Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est
écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon messager en
avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le
désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.
Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion
pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès
de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs
péchés. Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se
nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui
est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses
sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. »

TRACEZ UNE ROUTE…

Les évènements qui ont attiré notre attention n’ont pas manqué cette semaine. Que nous
le voulions ou pas, notre regard a été orienté vers la vedette, vers l’écrivain, nos oreilles
ont entendu à nouveau chansons et textes littéraires.
Émissions spéciales, grands défilés, célébrations majestueuses qui n’ont rien à envier à
nos célébrations religieuses d’antan… Nous avons besoin de rites, de retrouver des rites,
aujourd’hui comme hier. Que cherchons-nous ? Après quoi courrons-nous ? Donner une
telle importance à tel événement, même s’il s’agit de la disparition de quelqu’un dont la
musique et la voix nous enchanteront de nombreuses années encore, cela ne risque-t-il pas
de cacher, de mettre un voile sur d’autres évènements bien plus importants pour l’avenir
de notre humanité ?
Portons notre regard sur les textes de la Parole de Dieu qui nous sont proposés
aujourd’hui. En ce temps de l’Avent nous sommes invités à écouter deux étranges
personnages : Isaïe et Jean le Baptiste. Tous les deux ont bien des choses en commun.
Isaïe s’adresse à une communauté en exil, une réalité qui ne peut nous être étrangère
aujourd’hui. La perte de ses repères culturels, l’incertitude du lendemain, la peur de
l’autre, de la différence… Et pourtant Isaïe ose parler d’une espérance. Bien plus tard une



autre voix se fait entendre, celle de Jean le Baptiste. Lui aussi s’adresse à des personnes
en détresse, elles aussi : l’oppression étrangère, la pauvreté, une recherche désespérée
du sens de la vie… Et Jean reprend les paroles d’Isaïe : « Préparez un chemin pour le
Seigneur, rendez droits ses sentiers. » La même chanson se répète puisque aujourd’hui
encore nous l’entendons. « J’ai trop le nez dans le guidon avec mes problèmes personnels »
me disait une personne cette semaine. « Pendant qu’on nous montre sans arrêt les mêmes
images sur tel événement on ne parle pas des autres évènements qui se passent, comme
les promesses non tenues sur l’accueil des immigrés, le nombre des gens à la rue de plus en
plus nombreux dans nos villes, la diminution des aides pour les plus défavorisés… » Autres
réalités exprimées lors des dernières rencontres.
Alors comment accueillir le message d’Isaïe et de Jean le Baptiste ?
Mais d’abord, posons-nous la question : Qu’est-ce qu’un prophète ?
Un prophète c’est quelqu’un qui lit le présent avec les yeux de Dieu, qui montre ce que
nous ne voyons pas : l’au-delà des choses ; qui discerne dans le présent quelque chose
d’important qui se prépare pour demain.
Très concrètement nous pourrions dire : c’est quelqu’un qui prend du recul face aux
évènements, qui, avec d’autres et éclairé par la Parole de Dieu, réfléchit à ce qui se passe.
Aujourd’hui nous parlons de « peuple de prophètes ». Nous le sommes par notre baptême.
C’est ensemble, en nos divers lieux de réflexion, que nous sommes un peuple de prophètes.
Prophètes quand nous n’avons pas peur de regarder concrètement nos réalités humaines
personnelles et collectives.
Mais allons plus loin… Isaïe et Jean sont animés par une espérance. Leur foi en Dieu leur
fait dire et crier que Dieu n’abandonne pas l’être humain. Alors ils annoncent cette
proximité de Dieu qui prendra visage d’homme en Jésus Christ. Un prophète ne se met
jamais en avant, c’est quelqu’un d’autre qu’il annonce. C’est important pour nous, laïcs,
religieux et prêtres, il nous faut nous effacer pour que toute personne sur notre chemin
puisse voir et rencontrer ce visage de Dieu tendresse, consolation, douceur, patience et
surtout pardon et réconciliation. Mais comment les personnes autour de nous vont-elles
découvrir la tendresse, la bonté, la miséricorde, le pardon si nous n’en vivons pas ? C’est
ma vie qui témoigne, bien plus que mes paroles.
« Faites le ménage ! » ne cessera de crier Jean, « changez votre manière de vivre ». Aujourd’hui
nous pourrions dire : arrêtez de courir, posez-vous un peu, prenez le temps de penser et de
réfléchir. Jean emploie l’expression « Convertissez-vous ». Cela ne nous plaît pas beaucoup…
Et pourtant au lieu de nous désespérer face à bien des situations de notre monde, pourquoi ne
pas nous poser la question : Cette situation, cet événement proche ou lointain, quelle question
cela me pose-t-il dans ma propre réalité ? Si je me dis frère de tout être humain, rien de ce
qui peut marquer un être humain, où qu’il soit dans le monde, ne peut m’être indifférent.
Tout au contraire du découragement ou de la désespérance, face à toute situation, si
dramatique soit-elle, prenons notre place de prophète. En toute situation, une petite
lumière d’espérance surgit ; à nous de la chercher, de la dire, de la faire grandir aussi avec
d’autres… N’est-ce pas ce qui se fait aujourd’hui en de multiples associations de solidarité ?
Libérons-nous un peu de la multitude de ce qu’il nous faut faire pour Noël. Pensons à cette
naissance que nous allons fêter : un bébé parmi tant d’autres, qui se fait totalement
dépendant de celle ou de celui qui veut l’accueillir. Y aura t-il un peu de place pour lui en
ma vie ? De quoi faut-il me débarrasser pour l’accueillir ?
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