2e dimanche
de l’Avent
(C)

Lc 3,
1-6

MISSION
2

Tendre
l’oreille à la
voix du désert

Au milieu de tous les grands du
monde, c’est la voix d’un
« petit » qui vient bousculer
notre tranquillité en ce
deuxième dimanche de l’Avent :
nous avons rendez-vous avec
Jean le Baptiste !

Évangile selon saint Luc (3,1-6)
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, 2 les grands prêtres étant Hanne et Caïphe, la parole de
Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le ﬁls de Zacharie. 3 Il parcourut toute la région
du Jourdain, en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés,
4
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. 5 Tout ravin
sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées ; les passages tortueux
deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis ; 6 et tout être vivant verra le
salut de Dieu.
1

Texte extrait de la Bible de la Liturgie. Publié avec l’aimable autorisation de l’AELF.

https://www.alsace.catholique.fr/saveurs-devangile/

2TA-C (I)

ÉTAPE 1

Se rassembler

10 min.

ÉTAPE 2

Écouter

10 min.

ÉTAPE 3

Comprendre

30 min.

Informations pratiques sur le texte
Avant ...

« la parole de Dieu fut
adressée dans le désert
à Jean, le ﬁls de
Zacharie. »
(Lc 3,2)

Quel est le style du texte ?

L’épisode de Jésus au Temple. À 12 ans, Un récit.
à l’insu de ses parents, il est resté à
Jérusalem pour enseigner les docteurs Et dans les autres évangiles ?
de la Loi dans le Temple.
Tous les évangiles font état dans leur
début de l’appel à la conversion de
... Après
Jean le Baptiste (Mt 3,1-6 ; Mc 1,1-6 ;
Jean le Baptiste est encore au bord du Lc 2,1-6 et Jn 1,19-25).
Jourdain. Il répond aux interrogations
de la foule et baptise ceux qui viennent
à lui.

Explication de mots et expressions bibliques
‘Baptême de conversion’ (v. 3)

Dans le judaïsme, le mot baptême dérive
du grec baptizô : ‘plonger’, ‘immerger’.
Ce rite d’immersion était pratiqué pour
la puriﬁcation des impuretés rituelles. Au
temps de Jean le Baptiste, divers
mouvements religieux se caractérisent
par cette pratique (cf. par exemple les
bains rituels à Qumrân). Le baptême de
conversion de Jean a plusieurs
particularités : il est proposé à tous,
conféré par Jean, et n’est reçu qu’une
fois comme ultime préparation au
jugement. Ce rite exprime la conversion
et a pour but le pardon des péchés.

‘Salut de Dieu’ (v. 6)

La racine hébraïque ysh a le sens de
‘aider, libérer, délivrer, sauver’. Dans
l’Ancien Testament, Dieu sauve son
peuple de l’esclavage d’Égypte ; la sortie
d’Égypte est la grande œuvre inaugurale
du salut. Dans le Nouveau Testament, le
nom même de Jésus - c’est-à-dire ‘Dieu
sauve’ - dit sa mission. Ceux qui croient
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en lui éprouvent les signes du salut :
guérison, libération, joie du pardon.
Fondamentalement nous sommes
sauvés de la mort. Le salut, c’est la foi en
Jésus ressuscité, qui donne le goût de
vivre et d’aimer, le bonheur de servir
Dieu et les hommes.

Isaïe le prophète (v. 4)

Le livre d’Isaïe est composé de 66
chapitres, mais qui ne sont pas tous de
la même époque. On est donc en
présence d’un seul livre, mais qui a
plusieurs auteurs. Globalement les
biblistes font la répartition suivante :
- chap. 1 – 39 : Isaïe I, qui exerce son
activité de 740-700 .
- chap. 40-55 : Isaïe II, qui prononce
ses messages pendant l’Exil entre
550-539. L’extrait cité par Luc
provient de cette section.
- chap. 56-66 : Isaïe III, qui exerce son
activité à Jérusalem, au retour de
l’Exil, entre les années 539 - 519.

À chacun son pouvoir !

Une fois n’est pas coutume dans les évangiles, le
paysage politique est très précisément dressé,
permettant de dater les évènements :
- « L’an quinze du règne de l’empereur Tibère » : le bassin
méditerranéen est sous domination romaine. Le
deuxième empereur romain est Tibère ici nommé. Il
régna de l’an 14 à l’an 37.
- « Ponce Pilate étant gouverneur de Judée » : l’empire
est immense, alors il est découpé en petites unités.
Pilate est le préfet de la région de Judée de l’an 26 à l’an
36, année où il est renvoyé à Rome.
- « Hérode étant alors au pouvoir en Galilée .... » : Après
la mort d’Hérode le Grand, le pays est divisé entre ses

Q

Piste biblique

Coin de l’
expert

ﬁls. L’évangéliste cite ici Hérode Antipas II qui règne sur
la région de Galilée et de Pérée (de -4 à 39) ; Philippe
qui règne sur les territoires cités avec pour capitale
Césarée de Philippe (de -4 à 34) ; Lysanias qui règne sur
l’Abilène jusqu’en 37.
- Et enﬁn « les grands prêtres étant Hanne et Caïphe » :
ce sont les derniers représentants d’un pouvoir, celle de
l’autorité religieuse.
C’est au cœur de cette situation politique complexe
qu’un homme se lève. Le lieu de son activité est le
désert, son nom : Jean, ﬁls de Zacharie. Au terme d’une
longue énumération de gens de pouvoir, Jean apparaît
comme un petit caillou du désert...

Un moment dans l’histoire

uelque chose se prépare dans l’histoire des
hommes. Au cœur de l’histoire politique et
religieuse complexe d’un petit pays, la parole
de Dieu se fait entendre. Elle ne passe pas par la bouche
de l’empereur, ni par celle du préfet romain en charge
du maintien de l’ordre et de la loi en Judée, ni par celle
de l’un des ﬁls régnants du grand Hérode, ni par celle
des éminents prêtres juifs… Cette parole ne se fait pas
entendre depuis Rome, ni de la capitale de Judée, ni du
Temple de Jérusalem… Non, la parole de Dieu est
adressée à un homme dans le désert. La Parole de Dieu
est portée par un homme dont on ne sait rien sinon son
nom et celui de son père. Un homme dont le royaume
est le désert.

Cet homme du désert n’est pas un sédentaire, c’est un
marcheur. Il parcourt toute la région du Jourdain pour
faire connaître cette parole de Dieu. Étonnants, ses
premiers mots n’annoncent pas le Messie, mais sont un
appel à la conversion ! C’est un appel à se mettre au
travail, à se préparer personnellement. L’heure n’est pas
encore venue de parler de Jésus, mais l’heure est venue
de se préparer.

Cet homme qui parcourt le pays n’est pas un illuminé
qui prêcherait ce dont il a rêvé la veille. Non, il s’inscrit
dans la longue tradition prophétique en citant l’un des
prophètes de l’Alliance, Isaïe. Il reprend les mots du
prophète qui avait déjà choisi des images fortes : « Tout
doit être nivelé. Tout ce qui peut nous paraître être un
obstacle doit être enlevé. » Comme le texte du premier
dimanche de l’Avent, la nature est bouleversée. Cet
appel à travailler les chemins est adressé à tout homme.

Dans l’évangile de Luc, Jean cite longuement le prophète
Isaïe (Is 40,3-5). Il n’exhorte pas seulement à la
préparation, mais il annonce déjà un beau résultat de ce
travail : des ravins comblés aux collines devenues
plates… La citation du prophète se termine par une belle
promesse : « tout être vivant verra le salut de Dieu. ».
Dans le livre d’Isaïe, ces lignes ne sont que le prélude de
la mission prophétique. Elles précèdent l’annonce de la
venue du Seigneur (Is 40,9-11). Patience, nous sommes
au temps de la préparation. Écoutons Jean, et
commençons le travail… Que trouverons-nous au bout
de ce chemin d’Avent ?

Les autres lectures du dimanche : la joie aux lèvres
1ère lecture (Ba 5,1-9) : Un bonheur s’annonce, le prophète appelle à la joie sur Jérusalem.
Psaume 125 (1-2ab,2cd-3,4-5,6) : le psalmiste chante le retour de l’exil, une marche qui ressemble à un rêve éveillé.
2e lecture (Ph 1,4-6.8-11) : Dans la joie et l’amour, Paul exhorte ses amis à poursuivre leur travail de foi.
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ÉTAPE 4

Savourer

30 min.

× Quelle parole, quel geste, quelle attitude de Jean me rejoignent plus
Je relis ce passage d’Évangile. Je suis particulièrement ?
dans le désert avec Jean, je suis à côté × Ainsi, qu’est-ce que je perçois du projet de Dieu pour moi, pour les
hommes ?
de lui, je me mets en route avec lui…
→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1

Choix 2
1. Entendre et agir

Jean ne fait pas partie des grands du
monde, ceux dont les noms sont
dans les livres d’histoire, mais la
parole de Dieu lui est adressée.
→
Suis-je
intimement
convaincu(e) que Dieu me parle
et que ma vie l’intéresse ? Qu’il
veut me faire participer à son
œuvre dans le monde avec mes
limites, mes pauvretés ?

2. Défricher et aplanir

Jean nous invite à être acteurs pour
la venue du Seigneur, comme des
constructeurs de voies nouvelles.
À nous de trouver le moyen de
rendre le chemin praticable.
→ Pour moi, quel est ce
Seigneur
qui
nous
est
annoncé ? Ai-je conscience qu’il
a besoin de moi pour préparer
sa venue ? Comment puis-je
l’annoncer ?

3. Rencontrer et rassembler

Par cette route aplanie et redressée,
Dieu peut advenir. Ainsi, chaque
homme, chaque femme et chaque
enfant pourront accueillir le salut de
Dieu.
→ Quels obstacles peuvent
m’empêcher de reconnaître
Dieu, d’avancer sur mon chemin
d’Avent ? À quoi, à qui vais-je
être attentif pour qu’il soit un
vrai chemin de rencontre avec
Dieu, avec les autres ?

ÉTAPE 5 Prier
Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée
ci-contre et/ou un chant.
Préparez le chemin du Seigneur (E 13)
Viens pour notre attente (E 34)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :
Pour les prophètes d’aujourd’hui…
Pour les petits, signes du Royaume…
Pour ceux qui ont soif de rencontrer le Christ…
Pour les chrétiens qui marchent vers le
Sauveur…
Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par ex. :
Merci Seigneur, ...
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous…
Seigneur, je te demande…
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10 min.
Debout ! Le Seigneur vient !
Une voix prophétique a surgi du désert.
Un désir, une attente ont mûri nos esprits.
Préparons-nous !
Debout ! Le Seigneur vient !
La parole s’inﬁltre, elle ébranle nos cœurs.
Et voici le Royaume, il s’approche, il est là.
Réveillons-nous !
Debout ! Le Seigneur vient !
L’espérance nouvelle entre à ﬂots dans nos vies.
Son mystère féconde un silence de foi.
Puriﬁons-nous ! Le Seigneur vient !
Hymne AELF
indien
erte avec un conte
Prolonger la découv
entaires).
ssources complém
(cf. la ﬁche des re
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