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Deuxième dimanche de l'Avent 
  
 

Esaïe 40,1-5 et 9-11    
 2 Pierre 3,8-14   
 Marc 1,1-8    

Prédication : «Dans le désert?» 

 
La bonne nouvelle, partout, à tout moment. L’Evangile de Marc commence au chapitre 
1, mais le «commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu » est déjà dans la 
parole des prophètes, partout dans le plan et la promesse de Dieu. Dans le cœur de Dieu, 
les choses commencent avant que ce que les yeux des humains peuvent déceler. La nuit 
contient l’aube, l’obscurité contient déjà le matin, la solitude annonce déjà la communion, 
le vide prépare la plénitude, le désert sera un jour le lieu où la parole sera dite et où les 
foules recevront l’enseignement du Fils de Dieu et le miracle du pain multiplié. Là où nous 
voyons les raisons de la défaite, de la désillusion, de l’abandon, l’Evangile est annoncé et 
la voix qui crie dans le désert ne nous prépare pas à l’échec, mais prépare le chemin de 
Dieu qui vient.   
Nous sommes des précurseurs. C’est peut-être pour cela que parfois, nous avons 
l’impression d’être seuls. Comme dans un lieu vide. Comme dans un désert sans 
espérance. C’est parce que nous allons devant, «selon ce qui est écrit dans Ésaïe…: 
Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin». Aller devant, ici, est 
un acte d’humilité. Dans mon pays, les routes du sud s’enfoncent des kilomètres et des 
kilomètres dans la Patagonie, le sud terriblement froid du Chili. La pluie, la boue, la 
solitude, à des milliers de kilomètres de leur famille et partout le froid, les intempéries. On 
choisit les meilleurs, les travailleurs les plus aguerris, les plus compétents. Et ils ouvrent la 
brèche, au milieu de nulle part, pour creuser la partie la plus complexe et la plus seule et 
la plus dangereuse de la route. C’est un acte de haute compétence, mais c’est aussi un 
acte d’humilité, à haut risque, dangereux, mal rémunéré, usant à la fin. Ils n’ont pas 
seulement l’impression de l’être. Ils sont seuls pour de vrai ! Mais ils préparent un chemin. 
Comme celui qui balaye le sentier pour que le Roi marche sur une terre préparée et 
propre. Les humbles vont devant et annoncent la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas 
seuls, dans cette construction du monde. Nous allons devant, avec la bonne nouvelle 
comme message, avec la mission de préparer le chemin de Dieu. Sans posséder Dieu, 
nous avons la mission de préparer son chemin, pour que Dieu vienne.  
Sans arrogance, sans orgueil. Ainsi, prêcher l’Evangile de la bonne nouvelle est encore 
une urgence. On ne peut pas simplement démissionner en affirmant que chacun peut 
croire ce qu’il veut, que toute foi est légitime, que chacun fait comme il l’entend, que c’est 
la fin de l’évangélisation, que désormais, toutes les religions se valent. On ne peut pas 
déclarer la victoire du désert sur le dialogue, la victoire de l’isolement sur la rencontre, la 
victoire de l’indifférence sur la rencontre. Prêcher l’Evangile c’est annoncer que Dieu vient, 
que son règne vient, que la repentance et le changement de mentalité et d’attitude 
continuent à être nécessaire. Que le pardon est de mise. Que Dieu vient.  «C'est la voix de 
celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers». 
De nos jours, n’avons-nous pas le sentiment de crier dans le désert? L’Eglise parle et 
n’est pas écoutée? Les chefs religieux parlent et personne n’en tient compte? Vous parlez 
de votre espérance à votre voisin et on vous regarde comme un rare personnage qui croit 
en Dieu quand tout le monde veut croire en qui bon lui semble? De manière arbitraire, 



contre l’avis de toutes les communautés religieuses, nationales et politiques du monde, un 
gouvernement décide de rompre la voie du dialogue, nécessaire et urgente en ce temps 
de violence, pour reconnaître unilatéralement -avec un empressement à mon avis 
irresponsable- Jérusalem comme la capitale d’une seule des factions en présence. Dire 
quoi que ce soit semble dire des choses que personne n’entend, que personne n’écoute. 
On se déresponsabilise de tout en matière d’écologie, de protectionnisme, de respect des 
autres. On se retire de tous les accords qui pourrait affecter les intérêts économiques ou 
géopolitiques de quelques-uns, d’un seul pays, d’une seule région. La folie continue à 
motiver des essais nucléaires absurdes et inutiles en Corée du Nord, ce qui risque de finir 
par une nouvelle guerre absurde et sans raison, comme lorsque l’on nous a vendu la 
guerre en Iran, en Irak en Afghanistan, en Lybie.  
Doit-on se taire. Le gouvernement Suisse se prononce intelligemment et ne se tait pas, 
ces derniers jours. Doit-on se taire, nous l’Eglise. Parce que nous avons l’impression de 
parler dans le désert ? Surtout pas. On doit continuer à crier, dans le désert, parce que 
c’est là qu’il faut préparer le chemin. Là où il n’y a pas de chemin et que rien ne saute aux 
yeux. «Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers» veut dire qu’il y a du 
chemin à faire. Concrètement.  
L’Avent nous concerne en tant que constructeurs. C’est tellement plus qu’une période 
de méditations chrétiennes, entre nous ! Entre nous !. C’est notre manière de dire que 
nous avons un message à annoncer au monde, un chemin à construire, une voie à 
préparer. Cela demande l’implication intelligente avec notre réflexion. Cela implique de ne 
pas tout croire et surtout pas d’accepter que nous n’ayons rien à dire car nous sommes 
seuls, isolées, dans le désert. «Jean parut, baptisant dans le désert, et prêchant le 
baptême de repentance, pour la rémission des péchés». Le thème est de mise. Une 
transformation de la vie de chacun est urgente. Une reconsidération de ce que nous 
sommes. Une repentance. Une conversion qui implique un changement, une rémission de 
péchés. Dans le désert ? Certainement pas: «le pays de Judée et les habitants de 
Jérusalem se rendaient auprès de lui; et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser 
par lui dans le fleuve du Jourdain». Le besoin d’amour et de redécouverte de la grâce sont 
là. Pas comme une commémoration fade de ce qui s’est passé dans des années révolues, 
mais comme une proposition d’amour et de pardon pour aujourd’hui. Nous ne sommes 
pas dans le désert, mais notre monde est le chantier où vous et moi, nous pouvons ouvrir 
dialogue, dire notre manière de voir, écouter les avis, participer de la réflexion, faire de 
notre mieux, ouvrir une route. 
Au risque de ne pas suivre le siècle. «Jean avait un vêtement de poils de chameau, et 
une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage». 
Un particulier, certes, dans un monde qui suit des modes imposées.  
Un bizarre qui ne fait que parler dans le désert? Certainement pas, car il disait: «Il vient 
après moi celui qui est plus puissant que moi…il vous baptisera du Saint-Esprit». 
Au milieu de tous, au milieu de toutes : nous ne sommes pas condamnés à vivre dans 
l’isolement ni à nous croire perdus dans le désert de nos pertes de vitesse 
institutionnelles. Nous ne sommes pas appelés à la gloriole de notre réussite, à la 
reconnaissance de la foule, à la victoire de nos discours, à la récupération de nos vieilles 
puissances et réputations historiques. Nous sommes appelés à un ministère modeste, une 
parole simple, un cri sincère: «Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur», qui nous 
baptisera de feu et de Saint-Esprit. Amen. 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 

 

Ce texte garde son caractère parlé 
  


