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Lc 3,1-6   2ème dimanche de l’Avent 

01 L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la 

Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d’Iturée 

et de Traconitide, Lysanias en Abilène,02 les grands prêtres étant Hanne et Caïphe, la 

parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie.03 Il parcourut 

toute la région du Jourdain, en proclamant un baptême de conversion pour le pardon 

des péchés,04 comme il est écrit dans le livre des oracles d’Isaïe, le prophète : Voix de 

celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses 

sentiers.05 Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées ; 

les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis ;06 et 

tout être vivant verra le salut de Dieu. 

 

Questions 

1) Repérer les autorités citées, les territoires évoqués, que veut signifier Luc en 

nommant avec soin ces autorités, ces territoires ? 

2) Pourquoi faire appel à l’AT et citer Is 40,1-3 

3) Comment comprendre la longue citation d’Is40,1-3 ? que peut signifier : « tout 

ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées…. » 

 

Ce texte rapporte le début de l’activité de Jean que nous appelons volontiers le baptiste, 

en raison du baptême qu’il propose comme signe de conversion. Cette activité est en 

lien avec la première venue de Jésus, une venue discrète ; elle s’est passée à Bethléem 

de Judée et a été suivie par la prédication de Jésus. Désormais, en s’appuyant sur cette 

première venue, les chrétiens sont en attente de la deuxième venue du Seigneur Jésus ; 

celle-ci sera dans la gloire, comme le rappelle la lettre aux Philippiens (1,4-6.8-11 

deuxième lecture). Les chrétiens attendent désormais le jour du Christ. En ce temps 

d’attente, « celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu’à son 

achèvement au jour où viendra le Christ » dit saint Paul aux chrétiens de Philippe.  
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Faire œuvre d’historien à la manière antique 

Dans la dédicace qui ouvre son évangile (1,1-5) Luc précise la nature de l’œuvre qu’il 

va écrire et le sérieux de l’entreprise. Après s’être soigneusement informé auprès des 

témoins, il écrit « un récit ordonné »  qu’il dédie à Théophile, afin que ce dernier 

« puisse constater la solidité des enseignements » qu’il a reçus. Luc veut faire œuvre 

d’historien à la manière d’un Flavius Josèphe, grand historien juif du 1er s. ap.JC. Aussi 

nous ne sommes pas étonnés de la précision des données historiques mentionnées 

dans ces versets. Ils ouvrent le ministère de Jean Baptiste, et à sa suite celui de Jésus. 

Ce « récit ordonné » porte sur « les événements accomplis parmi nous ». Accomplis 

comporte une double sens : ces événements se sont passés sur la terre d’Israël à un 

moment précis de l’histoire humaine. En outre, ils accomplissent une histoire, celle 

d’Israël, ils la portent à son terme. Aussi il est logique que les données historiques 

soient complétées par une citation de l’AT (v.4b-6). 

 

Des repères historiques précis 

Les « politiques » : le « maître du monde habité !» ; des terres juives et des terres 

païennes. 

Luc donne un cadre vaste au ministère de Jésus, aussi commence-t-il en mentionnant 

celui qui est considéré alors comme le maître du monde, l’empereur romain, le 

« sommet » politique. Tibère fut empereur de 14 à 37. L’an quinze du règne de Tibère, 

c’est-à-dire du 1er oct.27 au 30sept.28 ap. J.C. Les Romains occupent alors la terre 

d’Israël. 

A la mort d’Hérode le Grand en 4 ou 5 av. J.C. son royaume a été partagé en trois : la 

Judée et la Samarie ont été attribuées à son fils Archélaüs. A la suite de nombreuses 

plaintes émanant des Juifs eux-mêmes, en 6 après JC, Archélaüs fut destitué, et son 

royaume devint une province romaine qui couvrit la Samarie et la Judée proprement 

dite ; cette province dénommée « province romaine de Judée » fut confiée à un 

gouverneur romain, un chevalier de l’ordre équestre. De 26 à 36 le gouverneur fut 
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Ponce Pilate ; son titre officiel était préfet comme l’atteste une inscription découverte 

en 1961 à Césarée maritime. 

La Galilée et la Pérée furent attribués à Hérode Antipas appelé souvent Hérode ou 

nommé simplement le tétrarque (Lc 9,7 ; Ac 13,1). Il gouverna ces régions de 4 av. JC à 

39 ap. JC.  Puis fut exilé par Rome. Il est mentionné en Luc 9,7-9 ; 13,31-32 ; 23,7-12. 

L’Iturée et la Trachonitide qui sont des régions peuplées de païens revinrent à un autre 

fils d’Hérode le grand, Philippe (de 4 av. JC à 34 ap. JC). Ces régions sont situées au 

Nord-Est du lac de Tibériade. Luc évite de nommer les territoires de Philippe qui ont 

en partie une population juive : Gaulanitide, Auranitide, Batanée. Au nom des fils 

d’Hérode est ajouté celui de Lysanias, tétrarque d’Abilène. Ce prince obscur est nommé, 

car son territoire est peuplé de païens. 

 

Quel sens ont toutes ces indications ? 

Luc veut tout d’abord situer avec précision le temps du ministère de Jésus. En effet, 

celui-ci s’enracine dans un moment précis de l’histoire. Lui, le véritable Maître du 

monde, s’insère dans une région où l’empereur romain se pense tout-puissant et est 

reconnu comme tel. Jésus défiera le pouvoir mondain, ou plutôt il montrera où est la 

véritable autorité. Nommer ces personnages politiques est important, car, quand Luc 

rédige son évangile, tous ces souverains ont disparu, c’est dire aussi la fragilité des 

pouvoirs mondains face à la seule autorité solide, celle du Seigneur Jésus.  

Nommer des souverains les uns païens, les autres juifs, mentionner des territoires juifs, 

d’autres païens, c’est une manière d’exprimer l’universalité de l’action de Jésus, elle 

concerne les païens tout comme les Juifs : « tout être vivant verra le salut de Dieu ». 

 

L’enracinement juif de Jésus : un peuple particulier  

Jésus commence son ministère alors que le souverain pontificat juif est aux mains de 

grands prêtres illégitimes nommés par le gouverneur païen. Hanne et Caïphe sont 

nommés ensemble, car Hanne n’est plus grand prêtre, mais il reste « un homme 

d’influence » ; Caïphe, probablement son gendre, est le grand prêtre en exercice. Il 
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représente le pouvoir juif face aux Romains, mais en même temps il est sous leur 

domination. Face à ces grands prêtres d’opérette va se dresser Jésus, le vrai Grand-

prêtre, celui qui n’est pas servi, mais qui sert. 

 

Un prophète qui fait le lien entre les deux Alliances : Jean  

L’histoire du peuple juif est particulière, car elle s’est construite en dialogue, voire en 

opposition, avec la Parole de Dieu, en particulier grâce aux prophètes, groupe auquel 

appartient Jean qui est aussi fils de prêtre. Luc ne fait pas de grande présentation de 

Jean, car il en a déjà parlé aux ch. 1 et 2, dits évangile de l’enfance de Jésus. 

Après avoir énuméré les diverses autorités Luc écrit sobrement : « la parole de Dieu fut 

adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert ». Une formule semblable introduit le 

livre de Jérémie dans la Septante. Cette similitude laisse  pressentir le caractère 

prophétique de Jean. Le désert est le lieu par excellence de l’écoute ou du refus de la 

Parole de Dieu. Mentionner le don de la Parole de Dieu dans le désert, c’est évoquer 

tout le périple d’Israël dans le désert. 

 

L’activité de Jean 

Selon Luc, Jean quitte le désert et va vers la région du Jourdain, région fort peuplée en 

raison des constructions faites par Hérode le Grand et son fils Archélaüs. Cette région 

est le domaine de Jean ; le domaine de Jésus sera la Galilée et la Judée. 

Jean proclame « un baptême de conversion pour le pardon des péchés ». Tous les mots 

comptent.  

Proclamer  : ce verbe  désigne une prédication publique à la manière du héraut, une 

certaine solennité. Ce verbe appartient au vocabulaire missionnaire de la première 

communauté des disciples. « Luc l’applique à la proclamation initiale de Jésus(4,18-19), 

à sa prédication habituelle (4,44 ; 8,1), à celle des Apôtres (0,2 ; 12,3 ; 24,47 ; Ac 

10,42)… » (TOB note d, p.2456).  
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Un baptême de conversion : Jean reprend la tradition prophétique, il invite ses 

auditeurs à revenir vers le Seigneur et il propose un signe qui marque cette volonté de 

retour vers Dieu : le baptême, une plongée dans le Jourdain. 

Pour le pardon des péchés : les cercles les plus religieux en Israël attendent une 

véritable réconciliation entre Dieu et son peuple ; les prophètes espèrent qu’Israël sera 

purifié (Es 1,16 ; 4,4 ; Ez 36,25). Le pardon est un don de Dieu à son peuple. 

 

La citation d’Isaïe : une promesse, le salut proposé à tout homme 

La proclamation de Jean est conforme à ce qu’annonçait le prophète Isaïe 40, 3-5

 . 

L’appel à la conversion est bien résumé par le v.4b : « Préparez le chemin du Seigneur, 

rendez droit ses sentiers ». Contrairement à ce qu’on aurait pu penser, ce n’est pas un 

appel qui repose sur les forces de l’homme, mais, d’abord sur l’action de Dieu. Celui-ci 

va bouleverser toute la création, et alors ses chemins seront aplanis. Ce qui est vrai de 

la nature peut devenir aussi réalité pour chacun. Le salut que Dieu offre est pour tous 

les hommes, il est présenté comme une promesse : « tout être vivant verra le salut de 

Dieu ». Cette destination universelle du salut concrétise ce qui était suggéré au début 

quand Luc citait  avec soin des autorités païennes et des responsables juifs, quand il 

énumérait des territoires juifs et des territoires païens. 

Le livre du prophète Baruc, lu comme première lecture, fait écho à la citation d’Isaïe. 

En effet, vers les années 160 av.J.C. alors qu’Israël est sous la pression des Syriens 

persécuteurs, le ch.5 de Baruc reprend des thèmes de réconfort célébrés par le 

Deutéro-Isaïe1, pendant l’Exil à Babylone au 6ème s. « Dieu a décidé que les hautes 

montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, et que les vallées seraient 

comblées : ainsi la terre sera aplanie, afin qu’Israël chemine en sécurité dans la gloire 

de Dieu ». Cette parole est pleine d’espérance, Dieu lui-même interviendra en faveur 

de son peuple. Avec l’Évangile nous apprenons que cette libération se réalise par Jésus, 

 
1 On appelle Deutéro-Isaïe, le prophète anonyme qui s’est placé sous le patronage d’Isaïe, le grand 

prophète du 8ème s. Ce prophète est l’auteur des ch.40 à 55 d’Isaïe. 
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le Fils unique du Père et qu’elle est à l’adresse de tous les hommes.  

     

Père Jean-Pierre Lémonon         
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