
Dimanche 5 décembre – 2ème dimanche du temps de l’Avent - Année C 
 

Evangile de Jésus-Christ selon St 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, 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. 
 

Méditation – L’homme du vent … 
 

Hiératiques, solennels, ils sont là, figés dans leurs dignités et drapés dans leur justice de grands de ce monde, ceux des 

premières heures terrestres du Christ. c’est à Tibère, l’Empereur et Ponce Pilate, son légat, plus attentif aux aléas de sa 

carrière politique qu’aux hommes qu’elle broie. Hérode, le parvenu, un trafiquant "collabo" avant l’heure, rouge de sang 

versé ! Philippe, son frère, de la même trempe et Lysanias, un grand ! Sur le plan religieux, nous avons Anne et Caïphe ; les 

grands prêtres, l’Etat-Major d’Israël. Ils sont là, pénétrés de leur rôle, imbus de leurs responsabilités et avantages. Ils 

maintiennent en équilibre précaire un monde miné par les calculs, charançonné par les ambitions ! Un monde pourri ! 

Soudain, au cœur de ce système savamment dosé surgit la catastrophe d’un contestataire, Jean-Baptiste, le trouble fête. Rien 

ne peut endiguer cet homme que brûle le feu de Dieu. Il n’entre dans aucune catégorie, n’est ni de droite ni de gauche : il est 

de Dieu et de Dieu pour tous. Il vient du désert, là où il n’y a rien pour que tout puisse naître. Au désert, on ne voit que le 

possible. C’est le lieu du dynamisme de la création et non de la gérance, de la gestion. Là où nous sommes, si nous nous y 

voulons en désert nous découvrirons tout ce qu’il est possible de bâtir ! de l’amour à faire naître sans songer aux perpétuels 

mécontents de tout et de tous ! On ne s’assoit pas, on marche. Pas de sommeil dans les habitudes, les savoirs, les pouvoirs. 

On vit sous la tente de l’imprévu, de l’accueil, de la remise en question, du pardon ! 

Jean-Baptiste surgit du désert et fait éclater les systèmes. Celui des idées, coutumes, classifications, intérêts mesquins, 

sordides ! Celui des jugements définitifs pour n’avoir pas à être remis en cause. On range, on stérilise, on calfeutre et tout 

meurt ! Tout cela, Jean-Baptiste l’appelle "collines et montagnes". A redresser, à raboter ! Jean-Baptiste, un "bull" avant 

l’heure et qui malaxe conventions et coutumes pour permettre aux hommes de se redécouvrir frères parce que fils du même 

Père et dans la même attente d’un Salut qui ignore couronnes et guenilles, droite et gauche, natifs ou implantés. 

Jean-Baptiste, un gaffeur inspiré, Parole de Dieu au cœur d’un monde de violence, d’indifférence, d’égoïsme. Parole qui ricoche 

sur l’océan des siècles pour semer le trouble et déstabiliser notre ronron quotidien, l’équilibre de nos petites manies, de nos courtes 

vues. C’est le vent de l’Esprit qui nous appelle à surgir de notre sommeil si nous voulons accueillir le salut qui vient. Il est là, à 

notre porte, à celle du voisin, de l’étranger. S’il n’est pas de mon parti, de la famille, de ma foi, de mes amis, quelle importance ! 

La richesse de l’autre ne peut que m’enrichir, et l’autre, c’est une Parole de Dieu. Le mystère de Noël, il est d’abord là, dans tous 

ces cris d’hommes devenus cris de Dieu. 
 

Abbé Paul Vacher 

Prière MEJ 

Annonces paroissiales : 

Samedi 11 décembre,  
 

               de 16h30 à 17h30 au centre paroissial, réflexion en petit groupe   
« Servir, c’est prendre soin de la fragilité » (3ème dimanche de l’Avent) ;  
 

               à 18h messe du 3ème dimanche de l’Avent en l’église de Mazères. 
 

Dimanche 12 décembre, messe du 3ème dimanche de l’Avent à 10h30 en l’église de Gelos. 
 

A noter aussi : 
 

Dimanche 12 décembre, fête de la famille du Prado au couvent des clarisses d’Orthez. 15h Accueil, 
présentation. 16h témoignages, échange. 17h partage d’évangile. 18h prière d’action de grâce à la 
chapelle. 19h repas tiré du sac. Venez découvrir cette famille spirituelle ! 


