
Paroissiens, 

En ces temps de crises et d’incertitudes, en ces temps obscurs et troublants, nous 

voulons vivre l’Avent comme un ressourcement pour espérer ce qu’il faut 

espérer, pour nous investir dans ce qui mérite d’être promu, pour engager notre 

vie là où s’ouvre l’avenir. Et alors la figure des prophètes nous intéresse. 

Comme des étoiles, ils indiquent dans la nuit une voie, une direction, un sens.  

De très grands prophètes comme Jean Baptiste ou Isaïe peuvent nous sembler 

lointains, mais  leur message est toujours d’actualité. 

En effet, quand Isaïe lançait son message, il était à Babylone avec les Juifs 

déportés. Le désert n'y était pas qu'une image : il y avait bien près d'un millier de 

kilomètres de désert entre Babylone et Jérusalem. A l'époque de Jean-Baptiste, 

le peuple juif habite à Jérusalem et pourtant l'évangéliste reparle d'un chemin à 

travers le désert ! Jean-Baptiste n'aurait-il pas  pu prêcher à Jérusalem même, là 

où se trouvait le peuple ?  

Non, volontairement, il s'éloigne de la ville et va prêcher dans le désert de Juda, 

à peine à quelques dizaines de km de Jérusalem. L'évangéliste ne pouvait pas 

être plus clair pour exprimer que, pour se préparer à accueillir le Messie, il y a 

toujours à prendre distance par rapport à l'artifice et à l'affairisme de la « ville » 

et qu'il y a toujours un chemin d'épuration à faire, un désert à traverser. 

Le désert symbolise certes la désolation, le risque de mort. Mais il est aussi le 

lieu où, précisément parce que l'homme s'y sent petit et démuni, il peut y faire 

l'expérience de l'intimité avec Dieu. C'est cette expérience-là qui est proposée 

par Jean. Mais pour rencontrer le Christ, il ne s'agira plus de faire des milliers de 

km, ni de se vêtir de poils de chameau et de manger des sauterelles, il s'agira de 

« faire désert » : de se débarrasser des artifices, de retourner à l'essentiel, bref de 

se convertir. 

Alors frères et sœurs, où préparons nous Noël ? Au « désert » ou dans les 

commerces ?  
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