
DEUXIEME DIMANCHE DE L’AVENT A  

 

Première lecture : Is 11-1-10 

Psaume responsorial : Ps 72(71) 

Deuxième lecture : Rm 15,4-9 

Evangile : Mt 3,1-12. 

 

Sors de ta forêt pour le désert de la conversion  

 Lorsque quelqu’un déclare : "j’ai prêché dans un désert", il constate avec amertume, 

qu’il a communiqué un message qui n’est pas accueilli, soit par manque d’écoute, soit par 

manque de volonté de la part de l’auditoire. Or, que constatons-nous dans l’Evangile de ce 

deuxième dimanche de l’Avent ? – Jean-Baptiste qui prêche dans le désert de Juda. Se trompe-

t-il de site ? – Apparemment non, car des foules l’y rejoignent : Jérusalem, toute la Judée et 

toute la région du Jourdain venaient à lui. Pharisiens et Sadducéens en grand nombre. Ce 

spectacle inhabituel nous invite à méditer sur le sens religieux du désert. 

 De prime abord, le désert ne semble pas être du goût de Dieu. La preuve par le contraire, 

c’est que, aux origines, Dieu dote le jardin d’Eden d’un fleuve à quatre bras : le Pishôn, le 

Gihôn, le Tigre et l’Euphrate (cf. Gn 2,10-14). Si l’abondance d’eau est bénédiction, le désert 

apparaît comme un endroit maudit, un lieu d’où Dieu est absent. Apparemment Dieu ne destine 

pas le désert pour l’homme, car la vie y est mise à rude épreuve par diverses formes de 

privations, de manques et d’aspérités climatiques. De plus, comme le désert peut se constituer 

refuge de fuyards, de bandits et de dangereuses bêtes sauvages, il fournit pour l’homme très 

peu de sécurité vitale. 

 Malgré tous ces aspects négatifs du désert, celui-ci reste toutefois le choix de Dieu 

comme passage obligé pour son peuple sortant du pays d’Egypte pour la terre promise. 

L’Ecriture dit : Dieu fit faire au peuple un détour par la route du désert… (Ex 13,18). Et c’est 

dans ce désert que Dieu achèvera la formation de son peuple à travers les épreuves du manque 

d’eau et de nourriture, les menaces des peuples ennemis, les serpents à la morsure brûlante. 

C’est ce désert qui engloutira tous ceux qui se rebellent contre Yahvé en se nourrissant de 

nostalgie pour l’Egypte et en érigeant le veau d’or. Surtout, c’est ce désert qui verra naître Israël 

comme peuple lorsque, sur la montagne du Sinaï, Dieu lui donnera une constitution en confiant 



à Moïse les tables du Décalogue et en concluant une alliance avec le peuple. Israël est donc un 

produit du désert ! 

 S’il en est ainsi, on ne s’étonne pas que pour Israël, le désert reste une nostalgie et un 

projet. Comme volontiers l’on célèbre un anniversaire en liaison avec la date de naissance, 

aussi, dans son souvenir, Israël vénère-t-il le désert en rapport avec le lieu de sa naissance. Un 

jour, le peuple élu marquera de la nostalgie pour le pays d’Egypte (cf. Ex 16,3) et Dieu comptera 

cela comme un péché, mais jamais le souvenir du désert n’irritera Yahvé. D’ailleurs, devant les 

faits récurrents d’idolâtrie et d’infidélité du peuple, Dieu préconisera de le ramener au désert 

pour lui parler cœur à cœur (cf. Os 2,16). A ce point, force est de constater que les plus grandes 

leaders d’Israël (Moïse et Elie) sont des hommes du désert. Le premier contact de Moïse avec 

Dieu a lieu au désert, à travers le buisson ardent (cf. Ex 3,1-6). Sa médiation de l’alliance prend 

pour théâtre le Mont Sinaï, toujours au désert. Quant à Elie, il se comporte comme un Nouveau 

Moïse lorsque, pour échapper à la poursuite de la Reine Jézabel après le massacre des quatre-

cent-cinquante prophètes de Baal, il cherche refuge au désert et rencontre Dieu sur l’Horeb, 

dans une brise légère (1 R 19,1-12). Toutefois, dans l’absolu, le Nouveau Moïse, c’est Jésus 

qui inaugure son ministère public par un jeûne de quarante jours au désert et que, par la suite, 

on voit s’y refugier pour échapper à la tentative de le faire roi, ou pour retrouver la pleine 

communion avec son Père dans la prière solitaire. 

 Et maintenant, posons-nous la question : après Moïse, Elie et Israël, l’Eglise peut-elle, 

pour son bien et pour le développement de sa foi, échapper à l’expérience du désert ? Nous 

pouvons appliquer la même question au chrétien individuellement. Mais force est d’avouer 

qu’aujourd’hui, nous avons besoin du désert, car on ne peut faire l’expérience du désert que 

dans un désert. Cela étant dit, nous pouvons et même devons nous unir de tout cœur à tout 

l’effort qui se fait pour lutter contre la désertification au Sahel ou ailleurs dans le monde. C’est 

notre devoir de chrétiens face à notre environnement. Mais tout en faisant cela à l’extérieur, 

nous devons à l’intérieur créer nos déserts, nos déserts de silence, nos déserts d’écoute de la 

Parole de Dieu, nos désert de disponibilité totale et d’ouverture à Dieu. Mais ce désert ne 

s’impose pas comme valeur absolue, il est fait pour refleurir, car c’est de lui que germe la foi, 

c’est en lui qu’on reçoit l’Esprit Saint avec ses sept dons. C’est dans ce désert que Marie a 

marché pour être capable un jour, de dire à l’Ange Gabriel : qu’il me soit fait selon ta parole. 

C’est dans le désert de la Vierge de Nazareth qu’a germé le Verbe divin. Le désert en nous, 

c’est la terre où Dieu sème le salut.  



 Entends bien cela, et comprends, toi qui vis dans la forêt moderne des tintamarres, du 

chaos des mégapoles, de tes désirs égoïstes et égocentriques et de la distraction continue pour 

te fuir toi-même comme le font les animaux ombrageux. Sache-le, toi qui ne veux pas te 

regarder toi-même en face, tu ne regarderas pas l’autre non plus, et tu ne verras pas Dieu dans 

l’Enfant de Bethlehem. Si tu ne cultives pas le désert en toi, tu ne pourras pas répondre à l’appel 

de Jean-Baptiste : "convertissez-vous", car le désert, c’est le lieu où l’on sème la conversion 

pour moissonner les fruits du salut. 

 Et je suis sûr, les exhortations de Jean-Baptiste reviennent à une invitation au désert. 

Alors, sortiras-tu de ta forêt ? 


