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TOUT  ÊTRE  VIVANT  VERRA  LE  SALUT  DE  DIEU  -  Commentaire  de  l'évangile  par  Alberto  Maggi  OSM

Lc 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 proclamant un baptême  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.

Quand nous lisons l'évangile, pour en goûter la richesse il faut nous mettre dans la peau des premiers lecteurs ou du
premier auditoire qui ne savait pas comment cela se terminerait. Nous allons voir dans la passage de ce dimanche 6
décembre, deuxième de l'avent au chapitre troisième de Luc, comment l'évangéliste crée la surprise.

L'évangéliste écrit " L’an quinze du règne de l’empereur Tibère.." le début de cette évangile est redondant et solennel
parce qu'il veut provoquer la surprise, et ce sera vraiment une surprise. En ce temps là les puissants étaient considérés
comme des dieux, l'évangéliste commence donc avec la personne la plus proche de Dieu, étant lui même un dieu,
l'empereur.

" 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, " nous voyons combien pompeuse et solennelle est cette introduction, l'évangéliste va aussi
nommer un certain Lysanias personnage quasi inconnu "..en Abilène, " c'est à dire l'Ante Liban " ..les grands prêtres
étant Hanne et Caïphe, ".

Pourquoi donc "les grands prêtres" ? Le grand Prêtre était unique. Mais l'évangéliste en nome deux pour arriver au
chiffre 7. Dans le langage biblique le chiffre sept représente la totalité, ce qui est complet, total. Le traduisant dans le
langage de notre époque on peut dire que c'était le G 7, le pouvoir par excellence.

Eh bien voici la surprise " la parole de Dieu fut adressée.." et à qui fut elle adressée ? Ici nous avons donc Tibère César
l'Empereur, dieu lui aussi, nous avons les grands Prêtres, qui représentaient Dieu sur la terre. À qui Dieu se manifeste-t-
il donc ? Eh bien quand Dieu intervient dans l'histoire, quelle surprise, il évite soigneusement les lieux et les personnes
religieuses et sacrées car il sait qu'elles sont hostiles et réfractaires à son message. 

En effet voilà la surprise, la parole de Dieu est adressée à .. aucun des puissants, mais à un certain "  Jean, le fils de
Zacharie, dans le désert." Mais que fait donc Jean dans le désert lui qui est fils de Zacharie. En tant que fils d'un prêtre il
aurait  du à 18 ans se présenter  au temple pour vérifier  qu'il  n'ait  aucun défaut  qui  l'empêche d'exercer  le service
sacerdotal afin de continuer le service sacerdotal du père.

Jean non. Il est l'enfant qui déjà dans le sein de sa mère était rempli d’Esprit Saint. Il est l'homme de l'Esprit non pas du
rite.

IL rompt donc avec la société ambiante et va au désert, loin de Jérusalem et de son temple. La parole de Dieu descend
justement sur lui.

" Il parcourut toute la région du Jourdain.." le Jourdain est ce cours d'eau que les hébreux ont du traverser pour entrer en
terre  promise.  Cette  terre  promise  est  devenue  maintenant  terre  d'esclavage  de  laquelle  le  peuple  doit  sortir.
" ..Proclamant un baptême.." le terme "baptême" n'a pas le sens liturgique que nous lui donnons actuellement, il signifie
"immersion".  On s'immergeait  complètement  dans l'eau,  on mourrait  ainsi  symboliquement  à  sa vie  passée et  l'on
ressortait renouvelé. 

Jean proclame donc ce signe, image d'un changement, d'une conversion. En grec la conversion se dit de deux manière :
l'une est la conversion religieuse, le retour à Dieu, mais les évangélistes évitent d'employer ce terme. L'autre, celui
qu'emploient les évangélistes est un changement de comportement, un changement radical dans sa propre existence.

C'est la raison pour laquelle ce message de changement ne pouvait pas être destiné à la caste sacerdotale au pouvoir
car elle n'aime pas le changement. Jean dit "changez de vie ! " Que signifie conversion ? Si jusqu'à présent tu vivait pour
toi, eh bien maintenant vis pour les autres. 

Or ceci advient " pour le pardon des péchés." Ce que fait Jean est du jamais vu, c'est un incroyable défi parce que les



péchés étaient pardonnés en allant au temple de Jérusalem en portant des offrandes à Dieu. Jean n'est pas d'accord,
lui, homme de l'Esprit dit que le pardon des péchés ne vient pas à travers un rite liturgique, en offrant des dons au
Seigneur mais à travers un changement radical de vie. C'est en vivant pour les autres que l'on obtient le pardon des
péchés.

" Comme  il  est  écrit  dans  le  livre  des  oracles  d’Isaïe, "  et  ici  l'évangéliste  cite  ce  que  l'on  appelle  "le  livre  des
consolations", deuxième partie du livre d'Isaïe qui fut écrit par un prophète anonyme vers la fin de l'exil. Il s'agit d'une
invitation à laisser la terre d'esclavage. " 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."

Le texte du prophète Isaïe disait " et tout être vivant verra la gloire de Dieu." L'évangéliste le modifie " tout être vivant
verra le salut de Dieu." La gloire de Dieu se manifeste dans le salut. L'expression " tout être vivant " est importante car
personne n'est exclu de l'amour de Dieu. Personne n'est exclu de cette invitation à la conversion pour réaliser le règne
de Dieu. Chaque homme est destiné à expérimenter la gloire du Seigneur, l'amour du Seigneur.

Pierre dira dans les Actes des Apôtres que personne ne pouvait être considéré immonde, impur, c'est à dire exclu de
l'amour de Dieu. Voilà l'annonce de bonne nouvelle :  la parole de Dieu est adressée à Jean pour une invitation à
changer de vie, ceci est le message offert à toute l'humanité.

Personne ne peut s'en sentir exclu. 


