Prédication dimanche 9 décembre 2018
2e dimanche de l’Avent.

Des petits gestes… pas si petits que ça !
Je ne peux rien faire
Dimanche dernier, Thomas nous a invité au réveil. Se réveiller. Le temps de l’Avent
devrait nous stimuler à nous réveiller, à sortir de la torpeur.
Le cybercuré (c’est le nom d’un site web catholique) précise :
Le Temps de l’Avent est l’occasion d’un réveil et c’est une période que l’on vit dans
l’espérance d’un nouveau départ.
Oui, peut-être qu’en ce temps de l’Avent, on sent en nous frémir comme un désir de
faire, en tant que chrétien, quelque chose d’utile pour notre prochain, pour le monde,
pour la planète. Mais voilà, ce bel élan est vite découragé par cette voix qui nous
murmure à l’oreille : tu ne peux rien faire ; ce que tu fais est de toute manière
tellement insignifiant.
Evidemment, je peux par exemple me déplacer à vélo plutôt qu’en voiture, mais ce
faisant je ne vais pas enrayer le réchauffement climatique. Et même si nous sommes
100'000 ou 1'000'000 à prendre cette résolution, ce ne sera qu’une goutte d’eau
dans l’océan. Je peux donner quelques sous à une ONG, par exemple parrainer un
enfant défavorisé. Oui, mais les enfants défavorisés se comptent en dizaines de
millions. Bon vous comprenez le principe : ce que je peux faire reste totalement
dérisoire.
Ce genre de découragement est objectivement justifié. Alors, finalement, vaut-il la
peine de se réveiller ?
Je vous invite à écouter un texte dans l’évangile selon Luc (3.1-6) :
1 La quinzième année du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur
de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque du territoire
de l’Iturée et de la Trachonite, Lysanxia tétrarque de l’Abilene,
2 et Anne et Caïphe étaient grands-prêtres. C’est alors que la parole de Dieu fut
adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert,
3 et Jean parcourut toute la région du Jourdain ; il prêchait le baptême de repentance
pour le pardon des péchés,
4 conformément à ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Esaïe : C’est
la voix de celui qui crie dans le désert : ‘Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses
sentiers droits.’
5 Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées ; ce
qui est tortueux sera redressé et les chemins rocailleux seront aplanis.
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6 Et tout homme verra le salut de Dieu.

Un monde concret
Luc situe le ministère de Jean-Baptiste dans le monde concret, gouverné par des
personnages concrets. Luc, pour parler de Jean-Baptiste, prend soin de le situer
historiquement ; Jean-Baptiste paraît dans un monde politico-religieux. L’empereur
Tibère, le tétrarque Hérode exercent un pouvoir politique lourd ; Caïphe est le grand
prêtre en fonction au Temple de Jérusalem, et exerce, avec son prédécesseur
Hanne, une grande influence en matière de pensée et de religion.
Le monde aujourd’hui n’est pas différent. La main du politique et de l’économique est
toujours aussi lourde et trop souvent porteuse de malheur. Et la pensée, la
perception des choses, si elle n’est plus l’apanage du religieux (encore que cela
dépend d’où on se trouve), quelques poncifs (par exemple que la croissance est la
mesure ultime du bien-être ou que le travail est la plus haute vertu) formatent la
pensée du très grand nombre.

Changement radical
Bref, c’est dans un monde bien concret que paraît Jean-Baptiste avec son message
de repentance. Il appelle au baptême pour marquer la repentance. Ce terme
repentance traduit le mot grec μετανοια qui signifie plus que simplement repentance ;
il signifie en fait changement radical, changement de pensée, changement d’état
d’esprit, changement de manière de voir… Bref, tout ce qu’implique l’idée de
conversion chère aux chrétiens.
Le changement radical signifié par le baptême de Jean marquait aussi le pardon des
péchés, et donc la libération de l’asservissement au péché. Ainsi, Jean Baptiste
appelle à se préparer à la venue de Jésus (c’était le but de son ministère : préparer à
la venue de Jésus ; il affirme « il faut qu’il croisse et que moi je diminue
(Jean 3.30) ». Son appel implique donc cette double idée : le changement radical et
la libération du péché. Changement radical et libération. Deux mots qui ne sont rien
moins que le socle du christianisme. Changement radical et libération, c’est le motif
de base de toute prédication évangélique.

Deux réalités imbriquées
Ainsi ce court texte de Luc présente deux réalités, deux histoires parallèles :
Il y a dans le monde des forces énormes genre rouleau compresseur : forces
politiques, forces économiques, pensées majoritaires. Il y a des Tibère, des Hérode,
des Hanne et Caïphe, des Trump, Poutine, Bolsonaro. Il y a les GAFA (Google ;
Apple ; Facebook ; Amazon). Il y a les idées reçues, les lobbies de toutes sortes
profitant de complicités dans monde politique… Impossible de résister.
Ces rouleaux compresseurs pourraient être décourageants. A quoi bon nos petits
gestes dérisoires ? Se réveiller ? Allons donc, continuons à dormir.
Mais Luc parle aussi d’une autre réalité, d’une autre histoire :
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Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Toute vallée sera
comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées ; ce qui est tortueux sera
redressé et les chemins rocailleux seront aplanis.
Combler, abaisser, redresser, aplanir. Sachez-le bien, Luc ne parle pas d’une
entreprise de terrassement. Il parle au contraire de la fin des rouleaux compresseurs.
Dieu s’occupe des puissances. Je ne sais pas comment, ni quand, mais il comblera,
il abaissera, il redressera et aplanira. Maîtriser les monstres est son affaire. Je le
crois. Simplement. C’est une question de foi.
Voilà donc ces deux histoires parallèles : celle des géants, des rouleaux
compresseurs. Beaucoup de gens ne voient que cette histoire-là et renoncent à agir.
On les comprend. D’autres enfilent les gilets de la colère, et on les comprend tout
aussi bien. Mais franchement, que vont-ils gagner ?
Et il y a l’autre histoire. Celle dont Jean-Baptiste est le précurseur : l’histoire de
Jésus. Jésus qui fait contraste avec la première histoire. Il va venir modestement,
sans faire beaucoup de bruit. Il vient avec juste l’amour dans ce monde de
mastodontes. Va-t-il venir dans ma vie, dans ta vie ?
Du coup, s’il vient, me réveiller a du sens. Et mes petits gestes, le peu que je peux
faire, a du sens. Le Seigneur s’occupe des mastodontes, des géants, des rouleaux
compresseurs : c’est son affaire à lui. Mon domaine à moi, ce sont les petits gestes
qui témoignent de la réalité la deuxième histoire.
Et du coup c’est une erreur de parler de petits gestes. Ils ont l’air petits parce qu’ils
ne viendront pas à bout des mastodontes. Mais ce sont de grands gestes,
importants, parce qu’il s’inscrivent déjà dans le monde qui vient, ils sont des gestes
précurseurs et prophétiques. Ils sont les gestes de ceux qui savent lire la deuxième
histoire. La première histoire impressionne. La seconde suscite l’espérance. Ils sont
les gestes de ceux qui s’engagent aux côtés de celui qu’annonçait Jean-Baptiste.
Gestes de témoins qui font que :
Tout homme verra le salut de Dieu

Conclusion
Bon. Mais ces gestes, c’est quoi ? Être honnête, franc, sans calcul. Accueillir l’autre,
le différent. Prier pour une personne que je n’aime pas puis aller la trouver. Refuser
ragots et cancans. Maîtriser ses colères. Vivre une vie de prière et d’écoute.
Manifester que la vie est un cadeau de Dieu et le plus grand miracle. Avoir une
attitude d’écoute, d’accueil, d’empathie. Adopter un style de vie en faveur de la
planète puisque la préservation de l’environnement est le problème n° 1 aujourd’hui.
Ne serait-ce que parce qu’il est intimément couplé à la justice, et la justice est un
thème biblique majeur.
Je pourrais faire une liste beaucoup plus longue et détaillée. Mais ce serait un peu
douter de la capacité d’imagination de chacun, et surtout de l’action de l’Esprit-Saint
dans le cœur des croyants. Laissez-vous conduire, instruire par l’Esprit-Saint. Paul,
dans sa lettre aux Philippiens, donne une direction :
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9 Et voici ce que je demande dans mes prières : c’est que votre amour augmente de
plus en plus en connaissance et en pleine intelligence
10 pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et
irréprochables pour le jour de Christ,
11 remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de
Dieu.
Voyez : le guide de nos gestes est l’amour qui continue à grandir en connaissance et
en intelligence (ce n’est pas l’amour bisounours gentillet-simplet) pour devenir de
plus en plus capables de discerner ce qui est essentiel. Connaissance, intelligence,
discernement : une manière d’aimer ce monde que Dieu a tant aimé…
Parce que les chrétiens sont ceux qui savent lire la deuxième histoire, celle du salut,
moins visible mais toute aussi réelle, et sont ainsi mus par l’espérance ; c’est pour
cela que nos petits gestes ont du sens, et ne sont pas si petit que ça : ils témoignent
qu’autre chose que la fatalité de la première histoire adviendra.
Que ce temps de l’Avent 2018 souffle un goût de réveil et de renouveau. AMEN.
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