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DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT LUC  CH 3 

01 L’an quinze du 

 

 

 

 

 

Ce passage de l’évangile selon St Luc commence par des détails d’ordre chronologique, le récit 

s’inscrit dans une réalité historique. A partir de Jean-Baptiste, Dieu inaugure un temps 

nouveau, celui qui prépare la venue du Messie pour un peuple en attente. Ce ne sont pas les 

grands d’alors qui vont marquer l’histoire mais bien l’homme du désert.  La Parole de Dieu lui 

fut adressée, elle ne surgit pas des lèvres des grands prêtres et ce n’est pas dans le temple 

qu’on l’entendra mais dans le silence du désert. Jean est un prophète spécial, il ne cherche 

pas à ramener le peuple à la loi, il le prépare à recevoir le Seigneur. 

EVANGILE DE JESUS-CHRIST SELON ST LUC  CH 3 

01 L’an 15 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’Ituré et de Traconitide, Lysanias en Abilène, 

02 Les grands prêtres étant Hanne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans 
le désert à Jean, le fils de Zacharie. 

03 Il parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un baptême de 
conversion pour le pardon des péchés, 

04 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. 

05 Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées ; les 
passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis ; 

06 et tout être vivant verra le salut de Dieu. 
 



Le rite du baptême n’était pas une nouveauté mais celui proposé par Jean a ceci de particulier : 

il est proposé à tous  et pas seulement aux plus méritants de plus il n’est reçu qu’une fois et 

la conversion est le présupposé indispensable. Les disciples de Jean ne se contentent pas de 

proclamer un idéal avec des ablutions rituelles. Le chemin que va emprunter Jésus et qu’il faut 

niveler, remblayer, aplanir, où mène-t-il ? Il va vers Jérusalem, vers la Croix et ce n’est pas un 

chemin déblayé que pour Dieu, c’est un chemin que Dieu va emprunter avec chaque homme 

dans l’histoire du monde : un Dieu avec nous. C’est un chemin de liberté.  

Cette parole adressée à Jean dans le temps, dans un lieu et à une personne, l’est aussi pour 

chacun de nous. L’incarnation  c’est parler du lieu où Dieu se révèle, c’est pointer notre vie 

quotidienne pour que nos moments de prière ne visent qu’à nous ouvrir à la réalité du 

présent. C’est dans la chair et dans l’histoire que Dieu se laisse voir et entendre. Notre Dieu 

n’est pas un Dieu lointain, il fait alliance et nous confie la responsabilité de préparer les 

chemins du Seigneur. C’est un travail de bulldozer qui nous est demandé mais Dieu est à nos 

côtés, efficace, généreux de grâce et de puissance. En ces temps difficiles pour notre Eglise, 

Jésus vient parmi nous pour repartir avec nous et notre route, avec Lui, traversera le désert 

de notre route collective. 

 

 

 

* Seigneur, cette préparation des chemins nous amène à une réflexion sur l’état de nos 

relations : la relation avec Toi, la relation à nous-même et la relation aux autres. Aide-nous 

à combler les vallées de nos difficultés, à abaisser la montagne qui divise et à redresser les 

moments tortueux de notre vie. 

* Le désert est un lieu sans contrainte, un lieu de disponibilité. Là, dans ce lieu, la Parole de 

Dieu s’adresse à nous, nous fait signe, elle se laisse rencontrer. Elle demeure toujours 

neuve, prenons le temps de la recevoir, de nous laisser guider par elle, de lui laisser 

produire du fruit. Merci Seigneur pour tous ces moments de grâce... 

* Seigneur, te faire confiance, préparer ton chemin, c’est arrêter de s’enfoncer dans des 

querelles familiales, arrêter nos jugements, nos persifflages, nos mesquineries pour laisser 

place à la reconstruction, au sourire. Dans ce temps de l’Avent chacun de nous doit ouvrir 

sa porte d’écoute, d’encouragement de réconciliation aux autres. 

* « Tout être vivant verra le salut de Dieu » Merci pour cette promesse, nous nous laissons 

porter par elle et Seigneur, nous te laissons toute la place en notre cœur. 

 

 

 

 



 

PREPAREZ LE CHEMIN 

Le matin, je prends un chemin: 
La rue du Général de Gaulle ou la rue Jean-Jaurès... 

La rue du boulot, des copains, de la routine... 

Le soir, je prends le même chemin, dans l'autre sens: 
La rue Jean-Jaurès ou la rue du Général de Gaulle, 

La rue des devoirs, de la télé,  
de mon ordi, des blogs, 

de ma famille, de mes loisirs,  
de mon temps libre, du dodo: 

C'est encore le chemin de ma Vie... 

Sur ces chemins, du matin et du soir, 
Je n'ai pas toujours le temps de m'arrêter... Et pourtant… 

Sur mon itinéraire, 
Il y a le chemin de la prière, qui me tend les bras, 
Le face à face en confidence Avec Toi, mon Dieu. 

Sur mon itinéraire, 
Il y a le chemin de l'amitié, du coup de main, de l'entraide 

Car Tu as permis que j'aie des amis, 
ou des gens qui m'aident, ou que j'aide. 

L'ignorer, c'est du suicide ! 

Sur mon itinéraire, 
Il y a le chemin de la Solidarité, 

Parce qu'un Noël sans partager, ça ne vaut rien!... 

Sur mon itinéraire, 
Il y a le chemin de la Justice 

Parce que le monde est parfois un peu bancal, 
Et il a besoin de mes bras pour retrouver l'équilibre... 

Tu vois: sans Toi, je ne verrais pas ces chemins 
De la Prière, de l'Amitié, de la Solidarité, de la Justice. 

Aide-moi à les emprunter plus souvent ! 
Aide-moi à les préparer 

Pour que Tu sois plus présent en ce monde ! 

Viens je t'attends ! …..en ce temps de l'AVENT ! 

                                                                    Yves Garbez 

 

 

 

 


