
 

 
PREDICATION DU DIMANCHE 6 DECEMBRE 2015 

DEUXIEME DIMANCHE DE L’AVENT 
 
 

Philippiens 1,4-6 et 8-11   
Luc 3,1-6 

 Prédication : «Et tout homme verra le salut de Dieu» (Luc 3,6) 

 
La promesse de Dieu trouve assise historique. Rien n’est plus historique que la 
promesse de Dieu. Même dans les plus difficiles moments et circonstances, Dieu 
maintient sa promesse.  
Luc situe la parution de Jean le Baptiste dans le cadre d’un contexte politique de 
tension entre l’Empire et la périphérie, dans une réalité de corruption liée à la pra-
tique ambiguë de la famille des Hérode, rois soumis, objets de la condescendance 
romaine en échange d’une présence militaire forte non contestée (Luc mentionne 
Anne et Caïphe, prêtres qui avec Hérode et les Romains, assassineront Jésus de 
Nazareth).  

 
Dans cette réalité bouleversée, Dieu s‘adresse à Jean, fils de Zacharie, dans le 
désert. Jean a fait le choix de se séparer du monde. Tant de croyants optent pour 
cette manière de faire. Vivre, faire, travailler, mais le faire sans prendre part, un peu 
dans la mouvance, certes, car nous y sommes… mais un peu en dehors, en regar-
dant le monde de loin. Jean s’était retiré de ce monde, en ermite, mais Dieu le ra-
mène à cette situation complexe pour assumer un ministère qui est un appel à la re-
pentance sous le signe du baptême, pour la rémission des péchés et surtout, pour 
annoncer et préparer un chemin au Seigneur. Pour annoncer l’entrée de Dieu dans 
cette histoire bouleversée. 
 
Il s’agit de reprendre la situation. La proposition de Jean est de changer de vision, 
de se repentir, de préparer les conditions pour l’arrivée de Dieu dans l’histoire. 
Il nous fait comprendre que l’accomplissement du bien, l’accomplissement de la 
promesse, l’action de Dieu, est aussi une affaire d’engagement personnel, individuel. 
Que cela concerne l’engagement des hommes et des femmes que nous sommes. Et 
Jean nous invite donc: «Aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute 
montagne et toute colline seront abaissées; ce qui est tortueux sera redressé, et les 
chemins raboteux seront aplanis».  
Dieu viendra. C’est son projet et c’est sa force.  
 
Mais Jean propose un engagement de repentance (une modification de mon rap-
port à moi) et une préparation  du chemin (une modification de mon rapport au 
monde) 
La repentance implique ma capacité personnelle de me regarder face à moi-même et 
face à Dieu. De me « jauger » par rapport à ce qu’est mon espérance. A me considé-
rer et à me reconsidérer par rapport à ce que je ne suis plus, que je ne veux plus 
être, que je pourrais être. Cet acte majeur de reconsidération de mes abandons et de 
mes incohérences, de mes possibilités et de mes potentialités de service, est une 
invitation principale dans la bouche de Jean : repentance, en visitant et revisitant ce 
que je suis. Devant moi, devant Dieu, devant le monde. 



La préparation du chemin implique mon action concrète pour que Dieu trouve les 
conditions suffisantes pour que sa promesse s’accomplisse. Nous chrétiens, nous 
chrétiennes, nous ne sommes pas des personnes qui attendent que la vie tombe du 
ciel, mais nous sommes des personnes qui aplanissent les chemins pour que le ciel 
se fasse une route, dans cette vie que nous sommes capables de construire en-
semble. 

 
Ce projet de modification des conditions de vie des êtres humains est une 
mission qui nous concerne tous. Jean dit que «Dieu vient» et cela veut dire que 
nous préparons notre maison pour sa visite. Ce «Dieu vient» m’engage à titre per-
sonnel et dans le cadre intime de ma vie, de mon analyse de conscience, de ma con-
fession de faiblesse et d’incohérence, de ma repentance. Ce «Dieu vient» veut aussi 
dire que je participe de l’histoire du monde et fais ce qui me revient pour combler les 
creux, abaisser les empêchements, redresser ce qui est tortueux.  
Pour Jean, Dieu n’est pas un spectateur et, pour nous le montrer, il vient bientôt. 
Mais nous non plus, nous ne sommes pas des spectateurs. Et pour le montrer, nous 
nous mettons à la tâche et nous redressons, nous aplatissons les sentiers, nous re-
dressons les chemins tortueux, nous préparons le chemin du Seigneur. 
 
Cet acte de repentance personnelle et d’engagement -de tous et de toutes- est 
la mission de l’Eglise. Faire paraître la grâce et l’amour de Dieu pour que tout le 
monde la voit. Répandre des gestes et non pas seulement des paroles. Agir comme 
hommes et comme femmes conscients de nos erreurs, sans juger les autres, mais 
nous considérant nous-mêmes avec une humilité et une disponibilité de mieux faire.  
Ainsi la promesse de Dieu touchera les vies de ceux qui nous entourent, de ceux qui 
nous rencontrent. Parce que nous sommes devant les autres, comme des ouvriers 
qui aplanissent les sentiers pour que Dieu entre dans le monde. Avec ce que nous 
pouvons faire. 

 
Et toute chair verra le salut de Dieu. La mission de proclamation se mêle ainsi à la 
mission d’intervention sociale, d’engagement personnel, de repentance –ma vie in-
time- et de redressement –ma vie publique. Il y a pour nous, mais il y a aussi en 
nous, une promesse de délivrance. Comme tous les prophètes, Jean nous convie à 
cette double conversion, aujourd’hui. Changer moi-même, Changer ce qui me re-
vient, dans la réalité du monde. 
C’est ainsi que s’accomplira cette promesse remarquable : Tout être vivant verra le 
salut de Dieu, ouvert à tous, ouvert à toutes. 

  
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 

  


