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                                                              Croire contre toute  
                                                   évidence. L’Avent est  
                                                aussi ceci. Jean Baptiste est  
                                          ici à  nous le dire, lui, prototype 
du                                         perdant qui confie sa cause à un Dieu qu’il  
                                ne voit  pas, qui ne le libère pas de la prison, qui ne  
                             vient pas à son aide quand il est dans les difficultés. 
Jean,Jean, le crédule qui confie sa vie à un Dieu qui semble s’oublier de son prophète et qui semble tourner les 
yeux ailleurs dans le moment du besoin. Juste comme ses très peureux amis, qui le ramasseront, désor-
mais cadavre, après que sa tête est tombée…

Jean, le fou de Dieu, précurseur du “soleil qui surgit”, du Christ Seigneur. Jean, celui qui accomplit une mis-
sion impossible, tout en sachant que le résultat de son prêcher aux foules la conversion du cœur ne 
changera pas le monde, mais seulement le sien, aux yeux humains, triste destin. Ce sera ce Soleil que lui 
précède, le Maître Divin, qui changera  les destins du monde s’humiliant, lui qui est Dieu, dans sa nais-
sance et dans sa mort.

Jean, le courageux. Celui qui ne fait pas des calculs politiques, celui qui ne fait pas d’escomptes à per-
sonne, même pas à l’Hérode, le puissant de tour. Jean, le naïf.

Et pourtant la liturgie d’aujourd’hui nous prépare à Noël à travers la prédication de ce fou, précurseur de 
nombreux fous qui se sont succédés dans l’histoire de l’Église, les saints, gens qui ont parié sur l’invisible, 
sur le Perdant, sur le Crucifié.

Jean et son appel à la conversion, au changement de mentalité, à se préparer aux temps nouveaux, à re-
dresser les sentiers, à abaisser monts et collines pour rendre le chemin plus  rapide vers le salut offert par 
Dieu.

Oui, Avent c’est ceci: se préparer aux temps nouveaux. Le Règne est en train d’arriver, nous sommes 
désormais dans l’Avent qui accompagne chaque homme et chaque femme du premier vagissement à la 
dernière respiration.

Oui, toute la vie du chrétien est un Avent, en tant qu’il vit attendant Celui qui doit venir, Christ Seigneur.

Merci, Jean, pour nous l’avoir  enseigné.

«Voix de celui qui crie dans le désert:
Préparez la voie du Seigneur,
rendez droits ses sentiers!».
Dans les nombreuses voix qui s’entassent 
dans nos pleines journées,
nous perdons la tienne, Jean, 
l’unique qui nous prépare à accueillir la Vie.l’unique qui nous prépare à accueillir la Vie.
Donne-nous la capacité, ô Divin Maître,
d’écouter et d’accueillir
seulement la voix qui promet salut
à celui qui croit, à celui qui espère, à celui qui aime.
Amen.

                           Stefano Stimamiglio, ssp
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Bar 5,1-9;
 Ps 125;

 Ph 1,4-6.8-11;
 Luc 3,1-6

2ème dimanche d’Avent – Année C


