
Culte à Caen le dimanche 5 décembre 2021 – M-F Valette 

« Tous témoins » Lc 3.1-6 
 
  Chaque jour nous déverse son lot de violences : 27 migrants qui se noient dans la 

Manche pour avoir voulu vivre en paix dans un pays d'accueil, des femmes qui meurent 

sous les coups de leur mari, des enfants violentés dans les familles, dans des 

associations, la liste est interminable... 
 

  Comment supporter toute cette souffrance exprimée dans le silence, dans la nuit 

obscure, dans le noir de la vie ? 

  Comment rester insensible, comment dire sa révolte, comment gérer son impuissance 

à changer le cours du monde ? 

 

  Il est un artiste qui peut, peut-être, nous aider à gérer cette frustration, un peintre 

connu et reconnu, un centenaire : Pierre Soulages. 

  Le peintre du noir. Un homme fasciné par cette « non-couleur », cet outre-noir qui 

capte la lumière par le jeu des stries et des entailles, dans une irruption soudaine, 

dans une fulgurance qui le transperce. 

  Oui, là où nous croyons que l'obscurité va vaincre, là, s'éveille le désir de la 

traverser et de la transformer grâce à cette lumière. 

  Dans la nuit du monde, Jésus naît, Jésus fils de Dieu et gloire de Dieu, Jésus la 

lumière du monde, 

  Depuis la création du ciel et de la terre le mal est là, dans ce chaos primordial sur 

lequel l'Esprit de Dieu vient planer et susciter la vie. 

« Dieu dit : Que la lumière soit ! et la lumière fut ». 

  Oui, croyons que la lumière chasse les ténèbres, comme le jour se lève après la nuit. 

Osons faire face à la violence et à la perversion, dans un combat sans fin. Osons dire 

« Non ! » à l'injustice sous toutes ses formes. 

  Notre Dieu est un Dieu de rigueur et de miséricorde et il envoie chacun de nous pour 

faire jaillir la lumière, pour « réinventer les aurores », selon la belle expression du 

grand rabbin de France, Haïm Korsia. 

 

   L'évangile de ce 2ème dimanche de l'Avent nous offre le témoignage de Jean-

Baptiste. Avec lui, entrons dans toute la dimension de ce témoignage, recevons son 

expérience comme un exemple à suivre, chacun à notre mesure, et posons-nous avec lui 

la question de savoir où Dieu nous envoie et si nous sommes dignes d'être un témoin 

véritable. 

 

1 – Où Dieu envoie-t-il son témoin ? 
  La réponse est nette : au désert. « La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de 

Zacharie, dans le désert ». 

 Dans toute cette Palestine occupée largement par les Romains et commandée par les 



tétrarques de César, avec son temple à Jérusalem, géré par les souverains 

sacrificateurs Anne et Caïphe, Jean est envoyé, seul, au désert. 

  Quel contraste, et quel paradoxe ! Est-ce pour le protéger ? Comment comprendre 

cet envoi en mission ? Quelle audience avoir dans un lieu désert ? 

  C'est pourtant là qu'il commence donc son ministère et qu'il prêche dans toute la 

région du Jourdain. Les foules le suivent et il ne leur mâche pas ses mots : il prêche le 

baptême de repentance pour le pardon des péchés. Il traite ceux qui viennent à lui de 

race de vipères. Il ira même jusqu'à reprocher à Hérode son union avec la femme de 

son frère, ce qui lui vaudra d'aller en prison et d'y perdre ensuite la vie. 

 

  Mais pourquoi Dieu envoie-t-il Jean au désert ? 

  Il est un autre prophète que Dieu envoie pareillement au désert : c'est Elie. Elie qui 

a peur, qui s'est réfugié dans une grotte pour fuir la colère de Jézabel, après qu'il ait 

tué les prophètes des Baal. Elie, à qui Dieu se fait entendre dans  « la voix d'un 

silence ténu » et qui lui dit de reprendre son chemin dans le désert. 

  Le désert, un lieu où dépasser sa peur en étant à l'écoute de la parole de Dieu. 

  Le désert, le lieu de la révélation de l'envoi en mission. 

 

  Certes, Jean était programmé depuis sa conception pour aller prêcher un baptême 

de repentance pour le pardon des péchés et pour annoncer la venue de Jésus. 

  Pouvait-il refuser cette mission ? 

  Jean, Yoh'anan en hébreu, Dieu fait grâce. Dans son nom même sa mission est 

inscrite : annoncer la grâce de Dieu pour tous, pour tous ceux qui se repentent. 

  Et courageusement, il accomplit la volonté de Dieu pour lui.  Mais pourtant, au fond 

de sa prison, dans un moment de désespoir, il doutera de la parole de Dieu et il 

enverra ses disciples demander à Jésus s'il est bien celui qui doit venir...... 

  Même Jean-Baptiste, « le plus grand parmi ceux qui sont nés de femmes », nous dit 

Jésus, même celui qui a baptisé Jésus dans le Jourdain et qui a vu l'Esprit Saint 

descendre sur lui, même Jean se laisse envahir par le noir de la vie. 

  Or Jésus lui confirmera qu'il est bien celui qui vient « rendre la vue aux aveugles, 

faire marcher les boiteux, purifier les lépreux, entendre les sourds et ressusciter les 

morts ». 

  Jean est allé jusqu'au bout de sa mission. Jusqu'au bout, il a osé dire « Non ! » au 

mal et à la violence, là où Dieu l'a envoyé, au risque de sa vie. 

  Il nous invite à nous interroger sur notre propre mission. 

 

2 - Où Dieu m'envoie-t-il aujourd'hui pour combattre le mal ? 
  Dans quel désert vais-je recevoir ma feuille de route ? 

  Il me semble que ce lieu nous est enseigné par Jésus dans la prière du Notre-Père : 

« Toi quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est 

dans le lieu secret, et ton Père qui te voit dans le secret, te le rendra »  Mt 6.6. 

  L'exaucement de notre prière n'est-il pas dans là, dans cette chambre secrète où 

Dieu me parle ? 



  Dans ce désert intime Dieu me parle et m'envoie. Il suscite en moi la compassion 

pour mon prochain et me donne la force de lui venir en aide. 

  Comment ? En m'approchant de lui comme le Samaritain et en lui offrant les soins 

dont il a besoin. Nous avons tous reçu en naissant des dons à cultiver et à partager.   

Chacun à sa mesure peut aider. Cela va d'un simple sourire ou d'un regard bienveillant 

à un soutien matériel. 

 

  Dans ce combat contre la violence, contre le mal qui touche notre prochain, nous 

avons tous un témoignage à apporter. 

 

  Les événements de notre vie nous rendent sensibles à des situations qui rappellent 

notre propre combat contre le mal. C'est ainsi la merveilleuse diversité des 

engagements dans toute sorte d'association humanitaire. Tous témoins à notre 

mesure, ensemble nous participons à cette merveilleuse solidarité humaine, à laquelle 

Dieu nous appelle. Dans le désert de nos vies nous pouvons crier comme Jean-Baptiste 

et rendre gloire à Dieu. Osons dénoncer la perversion du monde, là où nous sommes. 

N'ayons pas peur. Dans ce combat sans fin nous sommes accompagnés. Dieu est là 

contre toute apparence. 

 

3 - Mais sachons aussi reconnaître nos limites. 
  Posons-nous la question de savoir si nous sommes à notre place dans notre 

engagement au service du prochain ? 

  Cette juste place est probablement la plus difficile à appréhender. Cela demande du 

discernement. Il y a l'écoute des autres dans notre rôle de témoin et il y a l'écoute 

de notre corps qui nous indique la limite à ne pas dépasser dans notre engagement. 

  Vouloir réparer le monde est une noble tâche, Jean-Baptiste, y a laissé sa vie, le 

Christ aussi. Mais jusqu'où aller pour remplir la mission que Dieu me confie ? 

  La réponse est peut-être dans cette simple parole de foi : 

« Laisse-toi habiter par l'amour de Dieu et Dieu fera le reste. » 

 

 

   

  Dans la nuit du monde, dans le désert de nos vies, dans l'outre-noir de Pierre 

Soulages, accueillons la lumière, cette irruption soudaine et magnifique de la gloire de 

Dieu. 

  Laissons-nous traverser par cette fulgurance qui crie dans le désert : 

 « Je t'aime d'un amour éternel et je te garde ma miséricorde ». 

 

  Et tous témoins comme Jean-Baptiste préparons-nous à recevoir le petit enfant qui 

naît à Noël pour la plus grande joie du monde : 

 Jésus le Christ, le grand consolateur. 

 

  Amen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


