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PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR 
 
 
 

 
 
« À travers le désert une voix crie : Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route... » 
En ce deuxième dimanche de l’Avent, c’est la voix de saint Jean-Baptiste qui vient nous sortir 
de notre somnolence spirituelle. Il nous rappelle que nous sommes faits pour nous disposer à 
la venue du Christ dans notre cœur et dans notre vie. Accueillir Jésus pour le laisser vivre ce 
qu’il a à vivre en nous et à travers nous dans le monde, tel est le premier exercice de la vie 
chrétienne. Cela suppose de prendre conscience qu’en dehors de lui nous ne pouvons rien 
faire et que toutes les circonstances de notre vie sont des occasions favorables pour nous 
laisser rejoindre, toucher et envahir par sa présence. Dieu a assumé toute la condition humaine 
pour s’unir à nous en tout. Accueillons-le pleinement dans le quotidien de notre vie.  

Oui, il dépend de nous non seulement de garder un cœur ouvert en restant vigilant dans la 
prière, mais aussi d’abaisser nos montagnes d’orgueil et de marcher « dans la droiture ». Oui, 
tout simplement marcher droit en restant fidèle à la vérité, à la voix ténue de notre conscience, 
même au prix de la souffrance. « On t'a fait savoir, homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur 
réclame de toi : rien d'autre que d'accomplir la justice, d'aimer la bonté et de marcher 
humblement avec ton Dieu. » (Mi 6, 8). En humbles serviteurs de sa présence, sachons 
profiter de tout pour nous rendre disponibles à sa venue. Mettons toute notre espérance en son 
action cachée en nous et à travers nous pour le salut de ceux que nous aimons. 
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L’an	  quinze	  du	   règne	  de	  l’empereur	  Tibère,	  Ponce	  Pilate	  étant	  gouverneur	  de	   la	   Judée,	  
Hérode	  étant	  alors	  au	  pouvoir	  en	  Galilée,	  son	  frère	  Philippe	  dans	   le	  pays	  d’Iturée	  et	  de	  
Traconitide,	  Lysanias	  en	  Abilène,	   les	  grands	  prêtres	  étant	  Hanne	  et	  Caïphe,	   la	  parole	  de	  
Dieu	  fut	  adressée	  dans	  le	  désert	  à	  Jean,	  le	  fils	  de	  Zacharie.	  

Il	  parcourut	  toute	  la	  région	  du	  Jourdain,	  en	  proclamant	  un	  baptême	  de	  conversion	  pour	  
le	  pardon	  des	  péchés,	  comme	  il	  est	  écrit	  dans	  le	  livre	  des	  oracles	  d’Isaïe,	  le	  prophète	  :	  	  

Voix	  de	  celui	  qui	  crie	  dans	  le	  désert	  :	  
Préparez	  le	  chemin	  du	  Seigneur,	  rendez	  droits	  ses	  sentiers.	  Tout	  ravin	  sera	  comblé,	  toute	  
montagne	  et	  toute	  colline	  seront	  abaissées	  ;	  les	  passages	  tortueux	  deviendront	  droits,	  les	  
chemins	  rocailleux	  seront	  aplanis	  ;	  et	  tout	  être	  vivant	  verra	  le	  salut	  de	  Dieu.	  
 


