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Chers	frères	et	sœurs,		

J’ai	le	plaisir	de	vous	adresser	cette	prédication	pour	le	culte	du	13	
décembre	2020,	troisième	dimanche	de	l’Avent.		

J’espère	que	chacun.e	se	porte	bien.		

Avec	vous	en	pensées	et	prières,		
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Le	 texte	 qui	 est	 proposé	 pour	 la	 prédication	 en	 ce	 troisième	
dimanche	de	 l’Avent	 se	 trouve	dans	 le	 livre	du	prophète	Ésaïe,	 au	
chapitre	40,	aux	versets	1	à	11.		
	
«	1	Réconfortez	mon	peuple,	oui,	réconfortez-le	!	dit	votre	Dieu.	2	Et	
parlez	au	cœur	de	Jérusalem,	annoncez-lui	que	son	temps	de	corvée	
est	accompli,	que	son	péché	est	expié,	qu'elle	a	reçu	de	l'Éternel	deux	
fois	le	prix	de	ses	péchés	!	
3	On	entend	une	voix	qui	crie	dans	le	désert	:	«	Dégagez	un	chemin	
pour	l'Éternel,	nivelez	dans	la	steppe	une	route	pour	notre	Dieu	!	4	
Toute	vallée	sera	relevée,	toute	montagne	rabaissée	ainsi	que	toutes	
les	collines.	Les	lieux	accidentés	se	changeront	en	plaine,	les	rochers	
escarpés	deviendront	des	vallées.	5	Alors	la	gloire	de	l'Éternel	sera	
manifestée,	 et	 tous	 les	 hommes	 la	 verront	 à	 la	 fois.	 L'Éternel	 l'a	
promis.	»	
6	Une	voix	interpelle	:	«	Va,	proclame	un	message	!	»	Une	autre	lui	
répond	:	«	Que	dois-je	proclamer	?	»	«	Que	tout	homme	est	pareil	à	
l'herbe	et	 toute	gloire	humaine	comme	 la	 fleur	des	champs	 ;	7	car	
l'herbe	se	dessèche	et	la	fleur	se	flétrit	quand	le	souffle	de	l'Éternel	
passe	dessus.	En	vérité	:	les	hommes	sont	pareils	à	de	l'herbe.	8	Oui,	
l'herbe	se	dessèche	et	la	fleur	se	flétrit,	mais	la	parole	de	notre	Dieu	
subsistera	toujours.	»	
9	 O	 Sion,	 messagère	 d'une	 bonne	 nouvelle,	 gravis	 une	 haute	
montagne	 !	 Crie	 avec	 force,	 Jérusalem,	 messagère	 d'une	 bonne	
nouvelle	!	Oui,	crie	sans	crainte,	annonce	aux	villes	de	Juda	:	«	Voici	
votre	Dieu	vient	!	»	
10	Voici	l'Éternel	Dieu	;	il	vient	avec	puissance	et	son	bras	lui	assure	
la	souveraineté.	Voici	:	ses	récompenses	sont	avec	lui,	et	le	fruit	de	
son	œuvre	va	devant	lui.	11	Comme	un	berger,	il	paîtra	son	troupeau	
et	il	rassemblera	les	agneaux	dans	ses	bras.	Sur	son	sein,	il	les	porte	
et	conduit	doucement	les	brebis	qui	allaitent	».	
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Un	peuple	qui	a	besoin	de	réconfort,	l’annonce	de	la	fin	de	la	corvée,	
la	Bonne	nouvelle	que	Dieu	vient	prendre	soin	de	son	peuple	comme	
un	berger	;	On	pourrait	 penser	que	 ces	paroles	du	prophète	Ésaïe	
sont	faites	spécialement	pour	nous	en	ce	mois	de	décembre	2020.		
	
«	C’est	bon,	vous	en	avez	assez	bavé	avec	ce	virus	qui	vous	arrache	
les	plus	 fragiles,	qui	vous	prive	de	relations,	qui	vous	plonge,	pour	
certain,	dans	une	solitude	pesante	et	qui	vous	fait	vous	méfier	les	uns	
des	autres.	Rassurez-vous,	Dieu	arrive	pour	vous	sortir	de	là	avec	une	
armée	de	vaccins	prêt	à	être	dégainés	».		
	
C’est	 peut-être	 ce	 qu’on	 aurait	 besoin	 d’entendre.	 Mais	
contrairement	à	Ésaïe	je	ne	suis	pas	prophète	et	je	ne	peux	pas	dire	
qu’on	est	au	bout	de	cette	corvée.	Ce	serait	sortir	les	paroles	d’Ésaïe	
de	leur	contexte.	Mais	ce	que	je	peux	dire	c’est	que	notre	Dieu	est	un	
Dieu	 qui	 réconforte.	 Et	 surtout,	 qu’on	 a	 tous	 besoin	 de	 réconfort.	
Alors	 peut-être	 que	 cette	 crise	 sanitaire	 exacerbe	 ce	 besoin	 de	
réconfort	mais	en	tout	temps	il	nous	arrive	à	toutes	et	tous	d’avoir	
besoin	 de	 réconfort.	 On	 connaît	 toutes	 et	 tous	 des	 échecs,	 des	
blessures,	des	moments	d’errance,	de	doutes	qui	nous	découragent,	
qui	nous	tirent	vers	le	bas.	Et	dans	ces	moments	on	a	besoin	de	se	
savoir	aimé,	de	savoir	qu’on	a	de	la	valeur,	que	notre	existence	à	un	
sens.	Cette	petite	 tape	sur	 l’épaule,	ces	bras	qui	nous	enlacent,	qui	
nous	disent	que	ça	va	aller.		
	
Et	là	je	parle	de	nos	petites	personnes	mais	je	ne	voudrais	surtout	pas	
oublier	les	grands	traumatisés	de	la	vie.	Celles	et	ceux	qui	vivent	un	
peu	partout	dans	le	monde	au	cœur	de	la	violence,	de	la	guerre,	qui	
sont	 soumis	à	 toutes	 formes	d’oppression	qu’on	peut	difficilement	
imaginer.	 Celles	 et	 ceux	 par	 exemple	 qui	 doivent	 fuir,	 tout	 laisser	
derrière	pour	sauver	leur	peau.		
	
Notre	monde	a	besoin	de	réconfort.	
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Ésaïe	 l’avait	 prophétisé,	 le	 peuple	 d’Israël,	 qui	 se	 détourne	de	 son	
Dieu,	va	subir	un	jugement	:	la	chute	de	Jérusalem	et	l’exil	à	Babylone.	
Dieu	et	son	peuple	avaient	conclu	une	alliance	au	Sinaï	:	«	vous	serez	
mon	peuple	et	je	serai	votre	Dieu	».	Et	cela	implique,	pour	Israël,	de	
ne	pas	adorer	d’autres	dieux	que	l’Éternel.	Et	une	grande	partie	de	
l’Ancien	Testament	nous	montre	comment	Israël,	à	de	nombreuses	
reprises	a	violé	cette	alliance	en	se	détournant	de	Dieu.		
	
Et	 d’après	 l’alliance	 conclue	 entre	 Dieu	 et	 son	 peuple,	 l’attitude	
d’Israël	 aurait	 dû	 rendre	 caduque	 cette	 alliance.	 Mais	 Dieu,	 parce	
qu’il	aime	son	peuple	et	parce	que	lui	est	fidèle	à	l’alliance	conclue,	
veut	continuer	l’aventure	avec	son	peuple.		
	
Finalement	le	jugement	se	produit	et	c’est	un	peuple	exilé,	loin	de	ces	
repères,	qui	reçoit	ces	paroles	d’Ésaïe	alors	que	l’exil	semble	ne	plus	
finir	et	que	la	vie	est	sans	doute	bien	difficile	à	Babylone.	Le	peuple	
se	décourage,	il	se	sent	abandonné	par	son	Dieu….	Mais	au	milieu	de	
ce	 tableau	 sombre,	 les	 paroles	 du	 prophète	 sonnent	 l’heure	 d’une	
aube	nouvelle.	Le	bout	du	tunnel.		
	
On	annonce	la	venue	du	Seigneur	pour	le	salut	de	celles	et	ceux	qui	
lui	font	confiance.	Le	temps	est	maintenant	au	réconfort	et	à	l’espoir.		
	
«	Réconfortez	mon	peuple,	oui,	réconfortez-le	!	dit	votre	Dieu	».	
	
Ces	quelques	mots	en	disent	long	sur	l’intensité	et	la	sincérité	de	la	
compassion	qu’à	Dieu	pour	son	peuple.	Parce	que	même	si	le	peuple	
est	en	train	de	payer	les	conséquences	de	son	attitude,	Dieu	ne	prend	
pas	plaisir	à	voir	son	peuple	souffrir.	Israël	a	payé	pour	ses	fautes,	
elles	sont	à	présent	pardonnées.	«	Le	temps	de	la	corvée	est	terminé,	
vous	rentrez	à	la	maison	».		
	
On	 peut	 presque	 ressentir	 l’émotion	 de	 Dieu	 dans	 ces	 paroles.	
L’émotion	est	grande	et	il	y	a	urgence	à	ce	que	le	peuple	entende	cette	
grande	et	bonne	nouvelle.	
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Et	il	y	a	cette	voix	qui	crie	dans	le	désert…	Cette	voix	anonyme	:		
	
«	Dégagez	un	chemin	pour	l'Éternel,	nivelez	dans	la	steppe	une	route	
pour	notre	Dieu	!	4	Toute	vallée	sera	relevée,	toute	montagne	rabaissée	
ainsi	 que	 toutes	 les	 collines.	 Les	 lieux	 accidentés	 se	 changeront	 en	
plaine,	les	rochers	escarpés	deviendront	des	vallées.	5	Alors	la	gloire	de	
l'Éternel	 sera	 manifestée,	 et	 tous	 les	 hommes	 la	 verront	 à	 la	 fois.	
L'Éternel	l'a	promis.	

	
La	Bonne	nouvelle	que	le	peuple	entend	ne	se	limite	pas	à	la	fin	de	la	
corvée.	Il	y	a	plus	encore	:	le	Seigneur	va	venir	en	personne.		
	
Et	cette	venue	implique	de	préparer	le	chemin	de	ce	Dieu	qui	vient	à	
la	rencontre	de	son	peuple,	qui	vient	sauver	son	peuple.		
	
«	Toute	vallée	sera	relevée,	toute	montagne	rabaissée	ainsi	que	toutes	
les	collines	»	
	
Sortez	les	pelles,	les	râteaux	et	les	niveaux	et	que	l’immense	chantier	
de	terrassement	commence	pour	mettre	les	choses	à	plat.	Dieu	vient.	
	
Il	ne	faudrait	surtout	pas	qu’une	montagne	le	cache	de	la	vue	de	qui	
que	 ce	 soit.	 La	 glorieuse	 présence	 du	 Seigneur	 doit	 pouvoir	 être	
contemplée	partout	et	par	tout	le	monde.		
	
En	cette	période	de	l’Avent,	on	se	retrouve	encore	une	fois	dans	cette	
espèce	 de	 paradoxe	de	 la	 foi	 chrétienne	:	 on	 se	met	 de	 nouveau	 à	
attendre	la	venue	de	ce	Dieu	qui	déjà	venu	à	nous.	
	
Sans	 doute	 parce	 qu’il	 reste	 encore	 en	 nous	 une	 grande	 part	
d’attente.	On	peut	s’attendre	-	on	doit	s’attendre	-	encore	et	encore	à	
ce	que	le	Christ	vienne	vraiment	dans	notre	cœur.	Que	le	Royaume	
qu’il	est	venu	instaurer	viennent	vraiment	prendre	sa	place	dans	nos	
vies	 bien	 réglées	 et	 dans	notre	monde	 en	désordre.	 Parce	qu’on	 a	
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encore	 un	 bout	 de	 chemin	 à	 faire	 avant	 que	 ce	 Royaume	 soit	
pleinement	établi.		
	
Le	Seigneur	qui	vient,	 vient	nous	 rejoindre	dans	notre	exil	 avec	 la	
délivrance,	 la	 paix,	 la	 justice,	 le	 pardon,	 la	 joie,	 etc.	 À	 nous	 de	 lui	
préparer	 un	 chemin	 en	 enlevant	 les	 obstacles	 qui	 parsèment	 nos	
déserts	pour	faciliter	sa	venue	et	lui	permettre	d’être	bien	vu.		
	
Quels	sont	 les	obstacles	sur	 le	chemin	de	ma	vie	qui	empêchent	 le	
Seigneur	 de	 venir	 à	 ma	 rencontre	 ?	 Ces	 montagnes	 encore	 trop	
élevées	qui	m’empêchent	de	voir	sa	gloire	?		
	
Peut-être	est-ce	mon	orgueil	?	Mon	désir	de	plaire	aux	autres	?	Ou	
surtout	 de	 ne	 pas	 leur	 déplaire	?	 Mon	 incapacité	 à	 pardonner	?	 À	
demander	pardon	?	Mes	peurs	?	Mes	blessures	?	Ma	mauvaise	estime	
de	moi	?	Etc.		
	
On	peut	se	trouver	parfois	impuissant	face	à	certaines	situations	de	
notre	vie.	Ces	choses	qui	finalement	semblent	ne	pas	déprendre	de	
nous.	«	C’est	au-dessus	de	mes	forces	de	surmonter	cette	peur,	cette	
relation	».	Mais	Dieu	vient,	et	chaque	petit	coup	de	pelle	est	utile	pour	
abaisser	les	montagnes	qui	sont	devant	nous	:	reconnaître	que	je	suis	
blessé,	renoncer	à	me	venger,	demander	de	l’aide,	me	décentrer	de	
moi-même	ou	au	contraire,	prendre	plus	de	temps	pour	moi.		
	
Chaque	petit	coup	de	pelle	est	aussi	utile	pour	remplir	les	vallées	qui	
nous	entourent	:	les	remplir	d’amour,	de	solidarité,	d’ouverture,	de	
persévérance,	de	patience,	etc.		
	
Le	réconfort	du	peuple	est	là,	dans	le	fait	que	Dieu	montre	sa	gloire	
et	qu’ils	viennent	avec	sa	puissance	qui	libère,	sa	puissance	qui	est	
plus	forte	que	toute	violence	et	tout	ce	qui	nous	empêche	d’être	libre.		
	
Et	 quel	paradoxe	que	 cette	puissance	 s’incarne	 finalement	dans	 la	
fragilité	d’un	enfant.		
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Dieu	vient.	Il	vient	sauver,	libérer,	conduire	son	peuple	à	la	maison.	
Et	ce	Dieu	qui	vient	encore,	nous	emmène	avec	lui	sur	le	chemin	du	
retour	vers	lui.		
Et	il	y	a	une	bonne	nouvelle	à	cela	qu’on	ne	peut	cesser	d’accueillir.	
C’est	 une	 bonne	 nouvelle	 à	 partager.	 À	 crier	 au	 sommet	 d’une	
montagne,	crier	de	toutes	nos	forces.	«	Voici	notre	Dieu	».		
	
Dieu	vient	lui-même,	avec	puissance	pour	établir	la	justice	et	prendre	
soin	avec	tendresse,	comme	un	berger,	des	plus	faibles.		
	
«	Il	porte	les	agneaux	contre	lui	et	ménage	les	brebis	qui	allaitent	les	
petits	»	
	
Cette	bonne	nouvelle	que	 le	peuple	doit	accueillir	préfigure	à	bien	
des	égards	l’Ep vangile	du	Nouveau	Testament.	Jean-Baptiste	a	été	le	
précurseur	 de	 Jésus	 en	 personne	 et	 lorsque	 cet	 homme	 un	 peu	
bizarre	qui	 se	nourrit	de	miel	 et	de	 sauterelles	 fait	 son	apparition	
dans	le	désert	de	Juda	bien	des	siècles	après	les	paroles	d’Esaïe,	les	
évangélistes	ne	peuvent	trouver	de	meilleure	manière	de	décrire	son	
arrivé	que	comme	l’accomplissement	d’Ep saıë	40.		
	
Écoutez	par	exemple	ce	qui	Luc,	au	chapitre	3	de	son	Évangile,	 les	
versets	3	à	6	:		
	
«	Jean	se	mit	à	parcourir	toute	la	région	du	Jourdain.	Il	appelait	les	gens	
à	 se	 faire	 baptiser	 pour	 indiquer	 qu'ils	 changeaient	 de	 vie	 afin	 de	
recevoir	 le	 pardon	 de	 leurs	 péchés.	 4	 Ainsi	 s'accomplit	 ce	 que	 le	
prophète	 Esaïe	 avait	 écrit	 dans	 son	 livre	 :	 On	 entend	 la	 voix	 de	
quelqu'un	qui	crie	dans	le	désert	:	Préparez	le	chemin	pour	le	Seigneur,	
faites-lui	 des	 sentiers	 droits.	 5	 Toute	 vallée	 sera	 comblée,	 toute	
montagne	 et	 toute	 colline	 seront	 abaissées,	 les	 voies	 tortueuses	
deviendront	droites,	les	chemins	rocailleux	seront	nivelés,	6	et	tous	les	
hommes	verront	le	salut	de	Dieu.	»	
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Avec	 la	 venue	 de	 Jésus	 le	 Messie,	 ces	 paroles	 d’Ésaie	 ont	 comme	
rejailli,	 bien	 vivantes,	 avec	 une	 signification	 plus	 profonde	 et	 plus	
complète.		
	
L’Ep vangile	de	Jésus-Christ,	c’est	l’Évangile	d’Ep saıë	40	transposé	dans	
une	 nouvelle	 tonalité	 plus	 élevée.	 La	 vraie	 Bonne	 Nouvelle	 à	
accueillir	et	à	proclamer	
	
La	 Parole	 de	 l’Éternel	 subsiste	 à	 jamais,	 dit	 Ésaïe	 et	 la	 finalité	 du	
message	 de	 Jésus-Christ,	 la	 Parole	 faite	 chaire,	 est	 que	 les	 êtres	
humains	s’ouvrent	à	Dieu,	au	milieu	du	désert	de	la	vie.		
	
C’est	à	travers	le	désert	que	Dieu	se	fraie	un	chemin.		
	
Pour	nous,	le	désert	peut	représenter	des	lieux	et	des	moments	où	
nous	atteignons	nos	limites,	mais	aussi	où	nous	pouvons	nous	poser,	
clarifier,	discerner	ce	qui	est	vraiment	important	et	essentiel.	Nous	
pouvons	préparer	un	chemin	 à	 travers	n’importe	quel	désert	dans	
notre	vie	et	de	celle	des	autres.		
	
Jésus	Christ	est	 celui	qui	a	porté	 le	poids	de	nos	péchés	 jusqu'à	 la	
croix.	 C'est	 Jésus-Christ	 qui	 remplit	 de	 son	 amour	 les	 vallées	
profondes	 de	 nos	 peurs	 et	 qui	 abaisse	 les	 montagnes	 de	 notre	
suffisance.		
	
Notre	réconfort	tient	au	fait	que	ce	n'est	pas	nous	qui	devons	trouver	
le	 chemin	 vers	 Dieu,	 mais	 c’est	 Dieu	 qui	 vient	 à	 nous	 comme	 un	
consolateur,	un	libérateur.	Et	il	veut	nous	remplir	de	Sa	présence,	de	
Sa	vie,	de	Son	Esprit.		
	
Nous	 croyons	 que	 toutes	 les	 promesses	 de	 Dieu	 ont	 trouvé	 leur	
accomplissement	 en	 Jésus-Christ.	 Et	 nous	 savons	 qu’avec	 lui	 est	
apparu	 le	 grand	Réconfort	 en	personne,	 pour	 paître	 son	 troupeau	
comme	un	berger	et	rassembler	les	agneaux	dans	ses	bras,	conduire	
tendrement	les	brebis.	Nous	savons	qu’un	jour	Dieu	fera	de	nouveaux	



 10 

cieux	 et	 une	 nouvelle	 terre	 où	 les	 vallées	 seront	 comblées	 et	 les	
montagnes	 aplaties	 afin	 que	 le	 Seigneur	 dans	 sa	 gloire	 revienne	
habiter	avec	nous	pour	toujours.	
	
En	attendant,	et	particulièrement	en	ce	temps	d’Avent,	que	Dieu	nous	
donne	son	Esprit	afin	que	nous	puissions	nous-même	être	source	de	
réconfort	et	de	joie	pour	celles	et	ceux	qui	nous	entourent.		
	
Et	que	nous	puissions	nous	ouvrir	à	la	présence	de	ce	Dieu	qui	vient	
et	 nous	 qui	 emmène,	 avec	 toute	 la	 création,	 sur	 le	 chemin	 de	 la	
justice.		
	
Amen.	
	
	


