
 

2° avent-b 
 

Isaïe 40, 1…11 : métaphore du chemin que reprend l’évangile et qui rappelle la route de l’Exode, libération de 
l’esclavage, à la terre promise. Dieu répond à la prière de son peuple exilé : il vient habiter de nouveau au milieu de son 
peuple. Il faut préparer sa route ; mais cette route n’est pas destinée uniquement à la venue de Dieu, elle doit permettre 
au peuple de se mettre lui aussi en marche avec Dieu. 
2 Pierre 3, 8-14 : pourquoi le jour final n’est-il pas encore arrivé ? D’abord parce que Dieu n’a pas la même conception 
du temps que les hommes (mille ans sont comme un jour et inversement) ; ensuite parce que Dieu est patient et laisse à 
l’homme le temps nécessaire pour se convertir (ce n’est ni négligence, ni indifférence, ni impuissance de sa part). Le 
temps de l’attente est une chance offerte à l’homme pour se préparer : ne pas tomber donc dans l’insouciance ni dans la 
débauche, mais profiter de l’occasion pour mener une vie digne. 
Marc 1, 1-8 : préparer le chemin du Seigneur. Il ne s’agit pas de pavements ni de terrassements dans le paysage, mais de 
conversion du cœur, de retournement radical dans le comportement. A l’exemple de Jean le Baptiste : se ménager un 
temps de désert, de désencombrement, de recueillement, de prière. Se mettre dans les dispositions d’être baptisé dans 
l’Esprit par Celui que le Précurseur ne sait pas encore nommer mais dont il prépare l’arrivée. 
 

C’est ici et c’est ainsi que commence l’évangile selon St Marc. Il n’y a pas chez lui d’évangile de 
l’enfance, mais il parle lui aussi d’un commencement : « Commencement de l’Evangile (la Bonne Nouvelle) 
de Jésus Christ, le Fils de Dieu ». Les exégètes aiment s’arrêter à cette phrase parce qu’elle résume 
tout l’évangile. Le mot commencement ne veut pas dire ici début dans le sens d’une première phrase d’un 
récit. Il faut le prendre dans le sens que lui donne le livre de la Genèse : comme lors de la Genèse, nous 
sommes aux origines d’une nouvelle création, d’une nouvelle humanité, d’une nouvelle étape de l’Histoire 
sainte. C’est une action, une geste de Dieu qui commence à se réaliser. C’est l’œuvre de Dieu, l’œuvre du 
salut qui prend un nouvel essor : les temps sont arrivés où les promesses divines vont trouver leur 
accomplissement. Marc entreprend de donner son témoignage, le témoignage de l’Eglise des premiers 
chrétiens, le témoignage de Pierre dont Marc fut en quelque sorte le secrétaire : il n’écrit pas un récit 
quelconque ni une suite de faits divers. Il veut montrer comment on en est arrivé (et comment on en 
arrive) à confesser (professer) que Jésus « Christ » (l’Oint = Messie) est Fils de Dieu. Qu’est-ce que 
Jésus a fait, qu’est-ce qu’il a dit pour que ses disciples parcourent le monde entier en affirmant qu’il est 
Fils de Dieu. C’est pour nous dire : si tu lis avec des dispositions d’ouverture d’esprit et d’accueil, tu vas 
vivre un cheminement spirituel qui te conduira à reconnaître toi-même que ce Jésus est vraiment le Fils 
de Dieu. En Marc, le titre « Fils de Dieu » ne reviendra que dans la bouche du centurion sur le Calvaire. 

Et le premier témoin entre en scène. Le témoignage s’ouvre sur celui du Baptiste. Il fait le pont 
qui relie Jésus avec le Premier Testament. Jean Baptiste a le privilège d’assurer la préparation 
immédiate, il est le Précurseur, celui qui montra du doigt le Messie parce qu’il fut dans sa proximité 
physique, il l‘a vu physiquement. Il lui prépare vraiment le terrain et demande à tous ses auditeurs de 
faire de même, pratiquement de l’imiter.  

L’homme. Un message qui est appel à la radicalité. La prédication du Baptiste est d’abord sa 
façon de vivre. C’est plutôt rare que la Bible parle du régime alimentaire de quelqu’un et d’insister sur sa 
façon de s’habiller. Les évangiles décrivent l’ascétisme sévère, rigoureux et austère de Jean Baptiste 
pour le montrer comme exemple des dispositions pour le meilleur accueil du Messie qui vient. Le Baptiste 
est très frugal mais par ailleurs, il se nourrit de ce que produit le désert, le désert qui devient ainsi un 
verger comme dans les promesses, comme le jardin de l’antique paradis. Jean le Baptiste est l’homme du 
désert, il a choisi de vivre au désert, de s’habiller de peau, de manger des sauterelles et le miel 
sauvage : c’est un homme libre, libre de tout conformisme, loin de la société de consommation. Il est au 
désert parce que là il ne se sent pas à l’étroit, il est chercheur, chercheur de sens à sa vie, chercheur 
d’idéal, chercheur d’absolu, chercheur de Dieu. Nous aussi, dans les déserts de nos villes, nous sommes 
des chercheurs ; nous cherchons autre chose que ce que nos sociétés d’argent nous proposent ; car le 
monde moderne nous offre le confort tout en étant incapable de nous offrir un avenir, une espérance. 
Le Baptiste, cet homme austère et « original » attire des foules. Principalement ceux que le temple ne 
recevait pas ou ceux que la religion du temple a déçu. L’évangéliste affirme que c’est toute la Judée et 
tout Jérusalem qui affluent vers Jean. Ceux qui allaient à lui voulaient changer quelque chose dans leur 
vie, ils cherchaient à se convertir. Nous au contraire, nous sommes attirés par l’aspect extérieur des 
personnages, par le « look », quitte à nous en désintéresser si on n’a pas les mêmes goûts vestimentaires 
ou le même discours politique que la société que nous fréquentons. C’est pourquoi l’original qu’est Jean 



 

Baptiste, le non conformiste qu’il est, parle littéralement dans le désert de notre époque. Nous écoutons 
plus volontiers celui qui nous conforte dans nos opinions, plutôt que celui qui nous demande de les 
changer, qui parle à notre conscience sans mettre de gants. Pas Jean Baptiste. 

Le cadre : le désert. La route du désert rappelle l’Exode, cet événement fondateur qu’est la 
sortie d’Egypte suivie de l’entrée en terre promise en passant par le désert et la Mer Rouge. Ce fut le 
lieu de la tentation et de l’épreuve, mais surtout le lieu des épousailles, de l’Alliance entre Dieu et son 
peuple. C’est ce cadre qu’il faut retrouver pour préparer la route que le Seigneur empruntera pour 
arriver à notre cœur, la route où nous cheminons avec le Seigneur. Il y a une spiritualité du désert qu’il 
faut retrouver. Savoir trouver, dans le désert de nos villes, des temps de prière et de solitude, seul à 
seul avec le Dieu qui parle au cœur pour nous séduire et faire alliance avec chacun. Prendre une distance 
à l’égard de nos agendas et obligations professionnelles ou familiales, loin du confort et des facilités, là 
où il est impossible de se distraire ni de se réfugier dans le superficiel, là où on est dépouillé pour 
atteindre la vérité de notre être, là où on fait l’expérience que vraiment l’homme vit de la Parole de 
Dieu. Un temps de solitude et de silence pour nous recharger spirituellement : ça donne du tonus. Les 
évêques de Belgique nous exhortent à pratiquer (en équipe) la « lectio divina » : approfondir la Parole de 
Dieu, la lire, la méditer, la « mâcher », la pratiquer, en vivre, en témoigner.  

Le rite. Jean le Baptiste plongeait les foules dans le Jourdain pour leur donner le baptême de 
conversion. Il a pris la peine de souligner la différence entre son baptême et le baptême en l’Esprit que 
donnera le Christ. Son baptême est déjà différent des ablutions rituelles recommandées avant la prière 
et les sacrifices au temple. A l’époque de Jean Baptiste, surtout chez les Esséniens, des bains étaient 
pris pour signifier le besoin de purification et de conversion : on aime toujours extérioriser, exprimer 
ce qu’on a sur le cœur. Le baptême de Jean était une expression – extérieure - de la volonté de 
conversion, volonté de changer radicalement une conduite mauvaise pour adopter la seule conduite qui 
plaît à Dieu. Le baptême dans l’Esprit Saint que donne le Christ est totalement différent en ce sens que 
ce n’est pas la volonté humaine qui est exprimée, mais l’action de Dieu qui recrée, sanctifie, sauve. C’est 
pourquoi il est efficace, puisque c’est Dieu lui-même qui déploie sa puissance en donnant l’onction de 
l’Esprit Saint ; c’est pourquoi il ne se répète pas, mais il doit bien entendu se vivre au quotidien.  

Le temps de l’Avent nous donne l’occasion de préparer la fête de Noël. Oui le Christ est déjà 
venu, mais nous avons toujours à lui préparer nos cœurs, puisqu’il ne vient pas uniquement à Noël, 
puisqu’il veut demeurer chez nous. Quand on reçoit un ami, qu’est-ce qu’on ne fait pas pour qu’il trouve 
qu’on lui a préparé la maison afin qu’il se sente à l’aise, assez pour demeurer bien volontiers. Plus l’ami est 
cher, plus la préparation sera faite de tout cœur. La chambre que nous avons à préparer est notre 
« propre » ( ???) cœur pour notre Dieu. Il ne faut pas qu’il le trouve encombré : il y a des choses qui 
n’ont pas leur place à côté de lui. Notre temple intérieur, notre tabernacle nécessite des préparatifs. 
Pour nous le faire comprendre, Jean Baptiste a repris la métaphore du chemin que nous trouvons plus 
explicitée chez le prophète Isaïe. Il s’agit d’un chemin pour notre Dieu, il est question de marche, de 
démarche… et de rencontre, la rencontre de Dieu. Il y a donc les ravins à combler : tous nos manques 
d’amour, nos pauvretés, nos fragilités, toutes les vallées creusées par la jalousie, l’envie, la volonté de 
domination ; nos doutes ; le pardon à donner, les injustices à réparer et les incompréhensions à dissiper… 
nos péchés d’omission. Il y a les montagnes à rabaisser : nos démesures, nos orgueils et égoïsmes, nos 
suffisances, nos indifférences et nos mépris. Il y a aussi les passages tortueux : nos ruses et mensonges 
ou échappatoires, nos déviances… au lieu d’être vrai. Il y a du pain sur la planche, car on n’a jamais fini 
de se convertir. C’est le chantier de toute une vie. Le tout est de ne pas relâcher la volonté de changer. 
Ne soyons pas nous-mêmes obstacle à l’Envoyé que Dieu dépêche pour nous libérer.  

Que l’Esprit dans lequel le Christ nous a plongés au baptême, nous aide à avoir assez de lucidité 
et de discernement pour savoir comment aplanir la route de notre cœur ; qu’il nous accorde le courage 
et la persévérance d’une conversion radicale, sincère et permanente. Soyons aussi pour les autres des 
Jean Baptiste qui portent la parole de Dieu dans notre entourage. Et ce ne sont pas les occasions qui 
manquent. Allons parler dans les déserts de nos villes, allons y préparer la route du Seigneur, car elle ne 
passe pas uniquement par notre cœur, elle veut atteindre tout être vivant. Allons aider nos 
contemporains à combler tout ravin, à abaisser tout escarpement, à redresser tout passage tortueux. 
C’est urgent, voici le Seigneur qui vient. 


