
 

 

Prédication du culte du dimanche 7 décembre 2014 
Deuxième dimanche de l’Avent 
10h00 
 
Esaïe 40: 9-11, 15-17    
2 Pierre 3: 8-14     
Marc 1: 1-8    
 
Prédication : «Il vous baptisera du Saint–Esprit» 
 
Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ. Tout ne se passe pas en même 
temps. Il y a un ordre. D’abord ceci, après cela. Une succession. La Bible n’entasse 
pas toutes les choses en même temps, comme le marché qui offre des fraises en 
hiver et de la neige artificielle en été. Il y a toujours un commencement qui promet 
une suite. Une suite qui est promesse. Prophétie même. Projet de Dieu.  
La patience de Dieu est aussi la promesse de Dieu. Tout arrive à un rythme qui est 
en rapport avec ce que nous pouvons comprendre, en rapport à notre capacité de 
faire, en rapport avec notre simplicité et notre intelligence. 
La patience humaine est aussi une confiance. Nous savons bien que tout a besoin 
de temps pour s’installer, pour arriver. Cette patience est aussi à appliquer à nos es-
pérances et à notre confiance en la promesse de Dieu. Sans presser. Sans l’illusion 
des choses qui apparaissent d’un coup, des miracles vite faits, de surprises in-
croyables que personne n’aurait pu préparer ni imaginer.   
 
Mon messager…préparera ton chemin. Surprenant, ce Dieu qui prépare, qui en-
voie cet homme nous crier: «Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sen-
tiers». Ne nous serions-nous pas trompés avec nos idées de toute-puissance de 
Dieu: l’Evangile parle d’un Dieu éternel qui prend le chemin du temps. Qui prend le 
temps. 
Dieu se montre collaborateur. Il se sert d’un homme –il s’est souvent servi de 
femmes, d’ailleurs- pour faire qu’une vérité, une promesse, un signe fort et un mi-
racle aient lieu. L’Avent, ce temps d’attente de Dieu qui vient, devrait nous rappeler 
cette vérité : Dieu vient par un chemin humain et les humains aplatissent le chemin 
de sa venue. C'est la grandeur de Jean : marcher devant Dieu, marcher avec Dieu 
derrière lui. Et aplatir le sentier, faire en sorte que cela arrive, préparer le chemin du 
Seigneur.  
 
Jean parut. Les mots habituels de la vieille religion seront confrontés à la Parole 
nouvelle de la révélation. Les vieux rites bien rodés des hommes de religion et de loi 
laissent place à cet homme «baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de re-
pentance, pour la rémission des péchés». L’histoire prend un autre rythme. Dieu as-
sure la suite et donne un sens au chemin humain: on les voit arriver. «Tout le pays 
de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui; et, confes-
sant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain».   
Les gens se déplacent, Jean est dans l’eau jusqu’à la ceinture, il plonge les gens 
dans cette eau boueuse, les gens sortent mouillés de la tête aux pieds… Des choses 
sont faites. Dans son Avent à lui, Jean fait des choses qui sont visibles. Il y a des 
actions et il y a des paroles. Mais surtout, des actions qui préparent un espace 



d’espérance : les hommes et les femmes viennent avec la sincère volonté de chan-
ger. De se repentir. De vivre une transformation qui les prépare et qui prépare la ve-
nue de celui qui est plus grand que Jean. 
L’Avent est donc aussi une attitude de l’âme qui se traduit par des gestes fort 
simples, mais fort concrets. Il s’agit de faire quelque chose, semble dire Jean. 
L’Avent ce n’est pas s’asseoir et espérer, mais manifester l’attente par un geste 
transformateur. Une vieille discussion interrompue peut commencer. Une vieille réso-
lution jamais accomplie peut trouver vie à nouveau. Un appel téléphonique retardé 
pendant des mois, une invitation repoussée, une carte jamais écrite…L’Avent peut 
être modification de comportement, repentance, geste. 
 
Poils de chameau, ceinture de cuir, sauterelles, miel sauvage. Et pour que cela 
change, un peu, il ne faut pas toute l’énergie et toute la puissance de toute la terre et 
de tout le ciel, semble dire Jean. Dieu prend les ressources modestes, rustres, 
presque sauvages de cet homme en dehors des habitudes du monde. C’est que,  ce 
que Dieu a à dire n’a pas toujours besoin d’apparat ou d’appareils. Il vient. Il y a ici 
une suite qui optimise les espérances et les attentes. Car celui qui vient, dit Jean, 
«est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier, en me baissant, la cour-
roie de ses souliers». 
 
Moi, je vous ai baptisés d'eau. J’ai fait connaitre la promesse dans la simplicité et 
dans la modestie de ce que nous avons et de ce que nous sommes maintenant. Ici, 
dans ce temps qui est à nous. Avec de l’eau. Tout ne se passe pas en même temps: 
l’eau est un symbole qui annonce, le baptême ouvre une porte. Et vient le Seigneur 
du temps.  
L’ordre des choses est intéressant, dans la manière de faire de Dieu. L’eau d’abord, 
le feu après. L’eau d’abord, et l’eau signale l’Esprit qui nous baptisera de feu. 
Le Dieu du ciel, de la terre, le dieu transcendant, est un Dieu qui se présent de ma-
nière proche, compréhensible. 
L’Avent est une espérance, mais c’est une espérance contingente, humaine, ici-bas, 
sur le chemin. Pour cela, d’abord l’eau. Parce que c’est humain, parce que c’est né-
cessaire, parce que c‘est bien connue de tous, de toutes. 
 
Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Et après l’Esprit. Qui vient. L’eau d’abord, 
mais pas seulement l’eau. 
Notre vie de tous les jours, certes, avec nos diverses manières d’être un homme, 
d’être une femme. Nos fatigues, nos pleurs, nos pluies, notre boue, l’eau d’abord. 
Mais pas que l’eau. Parce que l’Esprit vient. 
Là, la puissance de Dieu nous atteint, nous rejoint, nous retrouve. Et de cela, per-
sonne ne peut devenir maitre ni s‘en approprier autrement si ce n’est par l'accueil de 
la grâce et l’abandon de la foi entre les mains de Celui qui vient.  
L’Avent nous raconte que Dieu nous donne le temps. L’Avent nous rassure car Dieu 
prend son temps.  
L’Avent nous prépare à la transformation et à la conversion, car Dieu nous laisse le 
temps.  
Pour que (re)commence en nous l’Evangile: habillé d’humanité, baptisé d’eau. Mais 
dans la certitude de l’Esprit, du temps et du rythme de Dieu. Amen. 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 

 

Ce texte garde son caractère parlé  


