
5 décembre / 6ème jour :  

« Tout être vivant verra le salut de Dieu »  

(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 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 : Ce second dimanche de l’Avent nous replace devant la figure de 

Jean Baptiste, le précurseur. Nous découvrons ainsi un homme de foi, humble et 

en même temps radical. C’est à Jean, qui a choisi de vivre dans l’ascèse et la 

prière, que Dieu adresse sa Parole et fait de lui un prophète de l’avenir.  

« Nous sommes appelés nous aussi à devenir des prophètes de l’avenir. » 

Devenir prophète à l’image de Jean Baptiste, c’est servir le Christ et manifester 

que, par lui, le Salut advient pour tout homme. C’est la mission de l’Eglise à 

laquelle nous sommes appelés à prendre notre part au titre de notre baptême. Nous 

devenons prophètes lorsque nous nous adressons aux hommes, en les rejoignant 

dans leurs fragilités, leurs blessures, leurs attentes et leurs espoirs pour y révéler 

l’espérance du salut. 

Nous ne pouvons devenir prophète qu’en devenant des familiers et des écoutants 

de la Parole. C’est elle qui nous met à distance, comme au désert, pour voir et 

annoncer la différence portée par l’Evangile. Nous serons prophètes si nous 

rendons visible l’autrement d’une vie inspirée par l’Evangile. C’est une 

responsabilité à nourrir dans la prière et l’écoute du Christ, et à porter ensemble 

dans nos communautés 
 

Prière : Notre Dame de Bonsecours et saint Joseph, nous vous confions 

l’intention de prière du Pape François pour les catéchistes, appelés à annoncer 
la Parole de Dieu : qu’ils en témoignent avec courage et créativité, dans la 
puissance de l’Esprit Saint. 

Chant :  Ecoute la voix du Seigneur,  
Prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, Ton Dieu t’appelle, 
Qui que tu sois, Il est ton Père. 


