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1L'an quinze du gouvernement de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de
la Judée, Hérode tétrarque de Galilée, Philippe son frère tétrarque du pays d'Iturée
et de Trachonitide, et Lysanias tétrarque d'Abilène, 2sous le sacerdoce de Hanne et
Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean fils de Zacharie dans le désert. 3Il vint
dans toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de conversion en vue du
pardon des péchés, 4comme il est écrit au livre des oracles du prophète Esaïe :
Une voix crie dans le désert :
Préparez le chemin du Seigneur,
Rendez droits ses sentiers.
5Tout ravin sera comblé,
Toute montagne et toute colline seront abaissées ;
Les passages tortueux seront redressés,
Les chemins rocailleux aplanis ;
6et tous verront le salut de Dieu.

Ça se passe à une période précise :
L'an quinze du gouvernement de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de la
Judée, Hérode tétrarque de Galilée, Philippe son frère tétrarque du pays d'Iturée et
de Trachonitide, et Lysanias tétrarque d'Abilène, sous le sacerdoce de Hanne et
Caïphe,
Des données précises, une période déterminée, un contexte clair
C’est à ce moment que la parole de Dieu est proclamée
Que la promesse est actualisée, que ce qui avait été annoncé se produit.
Le salut de Dieu.
Ne se situe pas en un temps vague ou indéfini
Mais il a lieu ici, maintenant, aujourd’hui
Et c’est maintenant, ici aujourd’hui, il faut que l’on prépare le chemin du Seigneur
Rendre droit ce qui est tortueux éviter les détours
Le laisser venir directement.
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C’est aujourd’hui que le salut est annoncé et qu’il faut redresser le chemin
Qu’il faut aplatir, enlever les obstacles.
Afin que tous et toutes voient dans leur chair le salut de Dieu.
*

*

*

Aujourd’hui
Sous le règne de l’argent et de la finance
Alors que les banques sont en crise.
Que la Grèce est au bord de la faillite, que Gaza est à feu et à sang.
Aujourd’hui 20 ans après le refus de l’Europe
Aujourd’hui que l’on fait peur et qu’on stigmatise les petits
Alors que l’on restreint de plus en plus les aides sociales et le soutien aux sans‐
papiers, p. ex.
Aujourd’hui, alors que la Suisse se montre un pays centré sur soi
Imbu de ses certitudes, méfiante et peu accueillante
C’est aujourd’hui que retentit le cri de Jean‐Baptiste
Toute chair verra son salut,
Le salut de Dieu est n’est pas seulement offert aux chrétiens
Ni aux riches et aux honnêtes, pas seulement pour les âmes pieuses.
Mais à toute chair
Aplanissez les chemins, préparez sa venue.
Ne laissons pas tordre la vérité
Ne laissons pas d’obstacles sur la route
Mais laissons‐le venir
Laissons le salut apparaître, laissons Dieu éclater sa vérité.
Aplanir le chemin, redresser ce qui est tordu
Aplanir ce qui fait des obstacles.
*

*

*
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Nous ne pouvons pas sortir du temps
Nous n’avons pas le droit de voir la foi simplement comme une vérité éternelle
sans lien avec la vie d’aujourd’hui.
Au contraire le salut est là, dans notre vie, dans notre contexte, dans notre chair.
Toute chair verra Dieu, pas seulement les âmes
Et ceci se passe dans une époque, à un moment de l’histoire, un contexte
La réalité du salut n’est pas éternelle, mais elle est présente, ici, maintenant,
C’est là que Dieu veut entrer dans nos vies et nos cœurs et nos actions et nos
manières de penser de croire et de nous engager dans notre monde.
*

*

*

L’Avent :
Il vient pour tous
Toute chair, toute personne, le verra
Notre réponse c’est d’aplanir, redresser, abaisser les murs
Ne pas faire obstacles à la foi et à Dieu
Pas de mensonges, pas de fausses vérités
Pas de barrière qui empêcherait de voir Dieu dans notre chair.
Le salut est annoncé
Promis à toute chair
Aussi à nos voisins, à nos ennemis, à ceux qui nous font peur
Aussi aux intégristes aussi aux populistes
Et notre rôle de chrétiens, conscient de ce salut offert à tous
Redresser les mensonges, aplanir les obstacles discriminatoires, ôter les barrières
Amen
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