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DIEU EST EN ROUTE 

« A travers le désert, une voix crie : Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa 
route. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées ; 
les passages tortueux deviendront droits, les routes déformées seront aplanies ; et 
tout homme verra le salut de Dieu. »  (Luc 3, 4-6) 

Les hommes cherchent un sens à leur vie, souvent désespérément. Nous nous épuisons à chercher 
Dieu au bout de nos réflexions, de nos efforts, de nos prières... souvent sans succès, comme celui qui 
cherche une source dans le désert. 

Voici la Bonne Nouvelle criée au cœur même de nos déserts : Dieu cherche l'homme, il vient avant que 
nous n'allions vers lui ! Il vient vers nous le premier, souvent par des chemins inattendus. Plutôt que 
de le chercher fébrilement, attendons-le sereinement : « Tout homme verra le salut de Dieu » : il ne 
peut pas ne pas venir ! 

Il vient, sans aucun doute, mais comment arriverait-il jusqu'à nous si nous ne dégageons pas la route 
? Restent donc à notre charge quelques travaux de terrassement :  

« Aplanir » : ne fais pas de tout une montagne, ne monte pas en épingle ce qui n'en vaut pas la 
peine. 

« Combler » : toi qui te laisses engloutir dans tes passages à vide, qui tombe toujours dans les 
mêmes pièges ou qui te laisse prendre à l'attrait du vide, sors de toi-même, lève les yeux, il y a 
d'autres nourritures dans la rencontre des hommes, dans les chantiers du monde, dans la 
découverte de Dieu. 

« Abaisser » : si tu as mis la barre un peu trop haut pour toi, quitte tes rêves toujours inassouvis 
et retrouve la réalité : en lâchant prise, tu découvriras à quel point tu peux recevoir ! Et si c'est 
pour les autres que tu as mis la barre trop haute, descends de ton piédestal et révise à la baisse 
tes exigences : en attendant moins d’eux, tu seras surpris de ce qu’ils t’apportent ! 

« Rendre droit » : va droit au but, sans te compliquer la vie. Tu es tordu, déformé, cabossé : 
prends soin de toi : ose croire que si ton corps et ta vie sont tordus, il reste toujours au fond de 
de toi une pépite qui ne l’est pas et peut rejaillir à tout moment ! 

Dégager la route pour préparer la venue du Sauveur dans nos vies : c'est le chantier du temps de 
l'Avent qui prépare Noël ; c’est aussi l’œuvre de toute une existence. Retroussons donc nos manches 
avec courage, mais aussi avec confiance : quand des entreprises se mettent à construire une route, 
elles sont sûres que des véhicules y passeront. Il vient, pour chacun de nous aussi,  n’en doutons pas, 
car « tout homme verra le salut de Dieu. »


