
ENTRÉ DANS L’HISTOIRE POUR LA RECONSTRUIRE

Voici qu’entre en scène le personnage peut-être le plus emblématique de cette 
période de préparation à l’accueil du Sauveur  : Jean le Baptiste. Il a des 
choses à nous dire, encore aujourd’hui.

«  La quinzième année…  »
L’évangéliste Luc a le souci de bien situer ses personnages dans l’histoire  : sous le 
règne de Tibère (nous sommes donc en 27 ou 28), les provinces secondaires 
(Galilée, Iturée, Traconitide, Abilène) ont été confiées à de petits rois locaux appelés 
«  tétrarques  »  : Hérode Antipas (qui fera décapiter Jean), Philippe, peut-être 
Lysanias dont on ne sait rien  ; Ponce Pilate, quant à lui, a été gouverneur romain 
de la Judée entre 26 et 36. Derrière ces précisions, deux points d’attention  : 1. La 
religion chrétienne est incarnée dans l’histoire  ; nous devons donc être pleinement 
présents à notre temps, sans crispation sur le passé (traditionalisme nostalgique), 
sans obsession pour devancer l’avenir (progressisme excité). 2. Etre bien situés 
dans notre temps nous aidera à ne pas commettre d’erreur chronologique (= juger 

les situations du passé avec des yeux du 21e siècle  !), savoir replacer les choses 
dans leur contexte.

«  … dans le désert…  »
Dans la bible et dans cet évangile, le désert peut nous faire penser à la fois  : 
- à l’Exode d’Egypte vers la Terre promise, 
- au lieu où Jésus a affronté les grandes tentations humaines, 
- aux endroits où Jésus a prié, s’est reposé et s’est entretenu avec ses disciples 
pour les former. Saurons-nous faire de notre Avent, un temps de silence, de 
recueillement, de formation spirituelle  ?

Le baptême de Jean
Distinguons bien les baptêmes dont il est question à l’aube du christianisme  : 1. 
Celui de divers mouvements religieux antérieurs à Jean-Baptiste  : un simple rite de 
purification  ; 2. Celui de Jean-Baptiste  : «  un baptême de conversion pour le 
pardon des péchés  »  ; 3. Le baptême chrétien  : un sacrement qui réalise notre 
adoption par Dieu comme ses enfants par le don de l’Esprit-Saint.

De grands travaux spirituels
C’est l’enjeu du temps de l’Avent. Jean-Baptiste inaugure un grand mouvement de 
«  conversion  », de changement de vie aussi radical que possible, symbolisé par 
ces travaux de terrassement  dont le but est  :
- de combler les «  ravins  » de nos dégringolades et de nos chutes,
- d’aplanir nos «  montagnes  »  de vanité ou d’orgueil. Sommes-nous prêts à ouvrir 
ce chantier dans notre cœur, dans nos relations  ?
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Voici qu’entre en scène le personnage peut-être le plus emblématique de cette 
période de préparation à l’accueil du Sauveur  : Jean le Baptiste. Il a des 
choses à nous dire, encore aujourd’hui.

Luc donne des précisions pour bien situer ses personnages dans l’histoire : 
 1. La religion chrétienne est incarnée dans l’histoire  ; 

nous devons donc être pleinement présents à notre temps, 
- sans crispation sur le passé (traditionalisme nostalgique),
- sans obsession pour devancer l’avenir (progressisme excité). 

2. Etre bien situés dans notre temps nous aidera à :
 ne pas commettre d’erreur chronologique 

(= juger les situations du passé avec des yeux du 21e siècle  )!
 savoir replacer les choses dans leur contexte

Le désert peut nous faire penser à la fois  : 
- à l’Exode d’Egypte vers la Terre promise, 
- au lieu où Jésus a affronté les grandes tentations humaines, 
- aux endroits où Jésus a prié, s’est reposé et s’est entretenu avec ses disciples 
pour les former. 

Saurons-nous faire de notre Avent, un temps de silence, 
de recueillement, de formation spirituelle  ?

Distinguons bien les baptêmes : 
1. Celui de divers mouvements religieux 
antérieurs à Jean-Baptiste  :un simple rite de purification  ;
 2. Celui de Jean-Baptiste  : 
«  un baptême de conversion pour le pardon des péchés  »  ; 
3. Le baptême chrétien  :
 un sacrement qui réalise notre adoption par Dieu comme ses enfants par le don 
de l’Esprit-Saint.

C’est l’enjeu du temps de l’Avent. 
Jean-Baptiste inaugure un grand mouvement de «  conversion  », de 
changement de vie aussi radical que possible, symbolisé par ces 
travaux de terrassement  dont le but est  :

- de combler les «  ravins  » de nos chutes,
- d’aplanir nos «  montagnes  »  de vanité ou d’orgueil. 

Sommes-nous prêts à ouvrir ce chantier dans notre cœur, dans nos 
relations  ?
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