
Prédication du 9 janvier 2022 

En chemin, devenir humain  
 

 
 

Piet Mondrian, Évolution, 1911 
 
Esaïe 40, 1-11 
 
1Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. 
2Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que son combat est terminé, qu'elle s'est 
acquittée de sa faute, qu'elle a déjà reçu du SEIGNEUR le double de ce qu'elle méritait 
pour tous ses péchés. 
3Quelqu'un crie : Dans le désert, frayez le chemin du SEIGNEUR ! Aplanissez une route 
pour notre Dieu dans la plaine aride ! 
4Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées ! Que 
les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons ! 
5Alors la gloire du SEIGNEUR se dévoilera, et tous la verront ensemble— c'est la bouche 
du SEIGNEUR qui parle. 
6Quelqu'un dit : Crie ! On répond : Que crierai-je ? — Toute chair est de l'herbe, tout son 
éclat est comme la fleur des champs. 
7L'herbe se dessèche, la fleur se fane quand le souffle du SEIGNEUR passe dessus. 
Vraiment, le peuple est de l'herbe : 
8l'herbe se dessèche, la fleur se fane ; mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. 
 9Monte sur une haute montagne, Sion, toi qui portes la bonne nouvelle ; élève ta voix 
avec force, Jérusalem, toi qui portes la bonne nouvelle ; élève ta voix, n'aie pas peur, dis 
aux villes de Juda : Votre Dieu est là ! 
10 voici le Seigneur DIEU !Avec vigueur il vient, et son bras lui assurera la souveraineté ; 
voici avec lui son salaire, et devant lui sa récompense. 
11Comme un berger, il fera paître son troupeau, de son bras il rassemblera des agneaux et 
les portera sur son sein ; il conduira les brebis qui allaitent. 



Luc 3, 15-20 
 
15Comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient si Jean n'était pas le 
Christ,  
16il leur répondit à tous : Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus 
puissant que moi, et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de délier la lanière de 
ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit saint et le feu.  
17Il a sa fourche à la main, il va nettoyer son aire ; il recueillera le blé dans sa grange, mais 
il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. 
18Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple avec beaucoup d'autres encouragements. 
19Mais Hérode le tétrarque, à qui Jean faisait des reproches au sujet d'Hérodiade, femme 
de son frère, et au sujet de toutes les mauvaises actions qu'Hérode avait commises,  
20ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean en prison. 
21Quand tout le peuple reçut le baptême, Jésus aussi reçut le baptême ; et, pendant qu'il 
priait, le ciel s'ouvrit,  
22et l'Esprit saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et il 
survint une voix du ciel : Tu es mon Fils bien-aimé ; c'est en toi que j'ai pris plaisir. 
 
Prédication 
 
Et si nous partions ensemble, au fil de cette prédication, comme on part pour une 
marche, voire une randonnée… une randonnée qui pourrait se transformer en une 
aventure ? Une aventure spirituelle et existentielle à l’écoute de ces récits bibliques qui 
évoquent des chemins à aplanir, des collines à abaisser, un peuple dans l’attente.  
 
Dans l’attente de quoi ?  
Dans l’attente de l’arrivée d’un Messie, d’un envoyé de Dieu qui délivrerait le peuple 
d’Israël du joug romain dans l’évangile de Luc. Un homme providentiel, un homme fort 
« venu d’en haut » qui règlerait tous les problèmes. Jésus, contrairement à certains 
hommes politiques, va frustrer ce dangereux désir propice au populisme et renvoyer 
chacun à sa responsabilité individuelle stimulée par le souffle de l’Esprit durant tout son 
ministère. Il mettra ainsi des hommes et des femmes en route vers la meilleure version 
d’eux-mêmes. Et peu importe si certains prennent des chemins de traverse ou plus de 
temps que d’autres pour y parvenir. Il les accompagnera tout au long du périple. 
 
 Périple, justement, c’est le mot qui convient pour évoquer la situation des habitants de 
Jérusalem qui sont en exil depuis une quarantaine d’années dans le texte du prophète 
Esaïe. Ces gens sont dans l’attente d’un retour au pays : l’empire babylonien, responsable 
de leur situation, est en train de céder son pouvoir face aux Perses. Ceux-ci vont autoriser 
les exilés à revenir.  
Cette deuxième partie du livre d’Esaïe est pleine de l’espérance d’une sortie de crise.  
C’est la première voix de notre récit qui s’écrie : Consolez, consolez mon peuple ! 
Mais le chemin du retour sera long, il passera par le désert où il faudra préparer la venue 
de Dieu : c’est la deuxième voix que nous entendons dans le récit. Une troisième voix 
rappelle que la parole de Dieu est éternelle alors qu’une quatrième assure que Dieu 
demeurera désormais parmi son peuple. 
 



Le chemin dont il est question est à la fois physique et symbolique : il est une métaphore 
de la vie et particulièrement de la vie spirituelle. « Les pieds feront l’instruction de l’âme » 
comme dirait l’écrivain Doug Peacock 1. Le retour à Jérusalem est géographique mais 
passe également par un retournement intérieur : il s’agit de revenir à Dieu, d’aménager 
une place pour lui dans les cœurs. 
L’exil a été interprété comme une punition pour les injustices et les infidélités commises 
par le peuple et la possibilité du retour comme une réhabilitation. Il fallait expliquer la 
catastrophe et redonner l’espoir d’un chemin à suivre, d’une réforme possible. Cette 
théologie de la rétribution est présente dans les propos d’Esaïe, mais je dois dire qu’elle 
m’est étrangère : quel Dieu de miséricorde punirait son peuple au double de ses fautes ? 
 
Le retour vers Jérusalem est synonyme d’une vie nouvelle, une vie où le peuple a pris 
conscience de ses erreurs et tente de ne pas les répéter. Il est intéressant que Luc cite le 
passage d’Esaïe entendu ce matin juste avant le récit du baptême de Jésus. Le baptême 
est signe d’une vie nouvelle qui se sait aimée et pardonnée et qui tente de vivre 
conformément à ces promesses.  
La foi n’est pas une course en solitaire, elle est une marche communautaire : un peuple 
est en route soutenu et stimulé par ces voix qui réconfortent, qui appellent à ne pas avoir 
peur, et qui disent la présence fidèle de Dieu à travers sa Parole. Quant au baptême initié 
par Jean, il a une particularité qui le distingue des autres rites d’ablution ou de 
purification : il a une dimension horizontale, il ne se vit pas sans un frère pour 
l’accompagner2.  
 
Le retour des exilés ne se fera pas sans bousculer des habitudes : lorsque quelque chose 
de neuf advient dans notre vie, il faut faire de la place pour accueillir cette nouveauté et la 
laisser se déployer. Le prophète-poète évoque le changement de nos paysages intérieurs 
à travers une transformation de l’environnement : 
« 3Quelqu'un crie : Dans le désert, frayez le chemin du SEIGNEUR ! Aplanissez une route 
pour notre Dieu dans la plaine aride ! 
4Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées ! Que 
les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons ! » 
 
Dans le désert, il faut préparer le chemin du Seigneur, il faut construire ! Le désert temps 
de l’errance, de l’épreuve mais aussi de la conversion. Il se passe des choses dans le 
désert. C’est un lieu propice à la préparation, au changement. La route dont il est 
question renvoie non à un simple chemin mais à un passage construit et, 
métaphoriquement, au cours de la vie. Tout ce qui empêche la progression de celui ou 
celle qui marche à la fois physiquement et intérieurement, spirituellement, doit être 
aplani, rendu droit.  
L’idée est avant tout de faciliter l’accès, de faire en sorte que Dieu puisse nous rejoindre 
et que nous puissions aller à sa rencontre. La route à construire, n’est pas une route à 
sens unique… elle est à la fois disponibilité du cœur et quête. 
Dans les temps de désert, dans les temps difficiles, ce récit nous invite non pas à nous 
replier sur nous-mêmes mais à nous ouvrir, à faire en sorte que nos Églises, par exemple, 

 
1 Une guerre dans la tête  cité par David Le Breton p. 141. 
2 Marion Muller-Collard, Éclats d’Évangile, p. 70. 



soient des tremplins, des chemins accueillants et non des obstacles pour celles et ceux 
qui cherchent Dieu. 
 
Marcher, être en chemin est l’image qui, dans la pensée biblique, sert à décrire la vie et 
particulièrement la vie spirituelle. 
La foi comme une "mise en route" est une expérience qui traverse toute la Bible : 
d'Abraham qui part avec confiance sans savoir où il va aux premiers disciples de Jésus 
appelés à le suivre en laissant derrière eux ce qui pourrait les retenir.  
La vocation du peuple de Dieu est celle d'être un peuple en marche et l'arrêt, l'installation 
sont souvent synonymes de révolte -que l'on songe aux "murmures" des Israélites dans le 
désert ou à la tentation des chrétiens de se conformer, au point de se fondre à l'ordre 
romain, contre laquelle le livre de l'Apocalypse nous met en garde. 
 
Jésus lui-même, dont la famille se réfugiera en exil pour échapper aux persécutions, ne 
cesse de se déplacer : il passe les frontières géographiques, transgresse les frontières 
religieuses ou sociales en allant au-devant de toute personne qui veut bien l'accueillir. 
C’est par Jésus que va passer le chemin de la rencontre avec Dieu. 
Le verbe « yashar » « rendre droit » est également utilisé dans une métaphore : « cette 
chose/ cette personne est droite devant mes yeux » pour dire « j’approuve cette 
chose/cette personne »3 .Or Jésus est celui par qui Dieu nous voit justes, nous approuve. 
 
« Tu es mon Fils bien-aimé ; c'est en toi que j'ai pris plaisir. » Cette dernière partie de 
phrase connaît de nombreuses traductions « en toi j’ai mis toute mon affection », « c’est 
toi que j’ai choisi avec joie », « tu as toute mon approbation ». 
Dans la dynamique insufflée par la lecture du prophète Esaïe, il est possible de traduire les 
propos de cette voix qui vient du ciel au moment du baptême de Jésus : « Tu es mon fils 
bien-aimé », par toi j’ouvre une route directe qui mène à moi » ; avec un double sens qui 
dit en même temps « par tes yeux, j’estime juste4  ».  
Les travaux forcés sont terminés. L’autojustification par des œuvres épuisantes et vaines 
a vécu : Dieu prend l’initiative, en Jésus s’ouvre à nous le plus court chemin qui mène à lui. 
Une vraie bonne nouvelle ! Faire confiance à celui qui vient vers nous, consentir à la 
suivance. 
 
« Marcher c’est reprendre corps (…) », écrit David le Breton. « On ne sort pas seulement 
de chez soi, on sort surtout de soi. Le marcheur découvre que la vie est devant soi, jamais 
derrière » 
« L’homme ou la femme des sentiers ou des chemins n’est plus la même personne, elle 
s’est effacée de ses anciens repères pour aller à la rencontre d’une version plus heureuse 
de soi, elle renonce provisoirement aux contraintes d’identité qui enferment dans des 
responsabilités innombrables. Elle se réinvente et jette à nouveau les dés de son 
existence en s’ouvrant au monde qui vient. Le marcheur abandonne son état civil, son 
autorité sociale ou à l’inverse son humble condition, il n’a plus de compte à rendre à 
personne, mais seulement des rencontres à hauteur d’hommes ou de femmes qui 
partagent la même expérience. »5 

 
3 Françoise Mési, notes bibliques. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem, p. 86. 



 
A cette perspective sociologique, la foi ajoutera que chacun de ces hommes, chacune de 
ces femmes peut devenir le visage du Christ pour moi et que si, en tant que chrétiens, 
nous n’avons pas de compte à rendre car nous nous avons été libérés, notre vocation est 
aussi d’être au service de tous. 
Amen. 
 

Laurence Flachon, pasteure 


