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La liturgie de la Parole commence par ces mots d’Isaïe « Console mon peuple ».  Dieu est source 

de consolation mais le doute persiste chez cette détenue qui me demande ce matin au Groupe 

Biblique, si la justice de Dieu est la même que celle des juges ? Je lui ai dit que non. Dieu est 

miséricorde, sa justice n’écrase mais ouvre un chemin de vie. Une lumière d’espoir a jailli dans 

notre petite salle près des cellules. Et pour vous la miséricorde est-elle une bonne nouvelle ? 

En cette 2è semaine du temps de l ’Avent nous avons à nous ajuster à la venue du Seigneur. Ce 

n’est pas nous décidons du jour de sa venue ; c’est lui qui décide mais nous pouvons nous y 

préparer en désirant sa venue ; puisqu’il vient par amour pour nous les humains. Certains, dit 

l’Apôtre Pierre, pensent que Dieu tarde à venir. Or il nous faut découvrir la patience de Dieu à 

notre égard parce qu’il veut nous sauver tous de nos péchés, de nos fautes, de tous les crimes. 

« Il veut que tous parviennent à la conversion. » Cet ajustement à la justice de Dieu, nous 

demande de nous convertir, c’est-à-dire de nous tourner vers Celui qui vient faire miséricorde. 

C’est le grand appel des prophètes Isaïe et Jean-Baptiste.             .                      

Dieu fait justice non pas à la manière des juges de la terre qui font tomber les sentences de la 

loi, sans amour. La justice de Dieu est toujours favorable aux pécheurs qui reviennent vers Lui. 

C’est pourquoi, à travers la voix de ses prophètes, il annonce des chemins pour que son amour 

parvienne jusqu’au cœur des hommes. Isaïe parle de la consolation de Dieu, du péché expié 

comme pour ne pas en rajouter par des sentences inutiles et inhumaines qui seraient une 

obstruction à son amour. La miséricorde est la seule manière pour Dieu de faire justice. Elle 

permet une prise de conscience pour abaisser les montagnes et combler les ravins afin que les 

hommes et les femmes puissent accéder à la vie de Dieu. Chez Isaïe, la miséricorde de Dieu 

prend le visage d’un berger qui porte ses agneaux sur son cœur ! Belle image de la miséricorde.                                                                    

Jean-Baptiste qui prépare la venue imminente du Seigneur, reprend les termes d’Isaïe et 

comprend que Dieu l’a choisi pour ouvrir un chemin divin dans le cœur des hommes. C’est par 

le baptême d’eau que Jean-Baptiste appelle à la conversion en vue du pardon et non par les 

sacrifices d’animaux qui se faisaient encore à Jérusalem. Jean-Baptiste se tient au poste de 

veilleur près du Jourdain comme pour rappeler que Dieu a conduit son peuple autrefois du 

désert à la terre promise en passant sur le gué étroit du fleuve. Il est le prophète authentique 

qui annonce que le pardon des péchés se fera par le seul Sauveur avec le baptême dans l’Esprit 

Saint. Ainsi Jean annonce la venue de celui qui est plus grand que tous les prophètes. Il se trouve 

même indigne de s’abaisser pour dénouer la sandale de Celui qui vient.                                  .                                                                                                                                                                                               

La véritable Justice nous dit l’Apôtre Pierre arrive par Jésus Christ car il vient établir « un ciel 

nouveau et une terre nouvelle. » Le monde ancien disparaîtra, le monde marqué par le péché 

n’aura plus lieu d’être. L’Apôtre, parle en témoin de la miséricorde de Jésus qui a donné sa vie 

pour les pécheurs. Pierre nous demande de nous préparer à sa venue en vivant déjà de l’amour 

de Jésus qui autrefois l’avait retourné sur le chemin de la Passion. Pierre pleurait devant un tel 

amour dont il était indigne. Mais quand vous a choisis c’est plus fort que tout.                                      .                                                           

Le Psaume 84 nous invite à chanter la proximité du Sauveur. Si sa justice vient du ciel elle ouvrira 

à la Paix ceux qui croient en lui. Par son Salut, Dieu nous fait accéder à la vérité de l’amour donné !  


