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La Parole de Dieu 
Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et proclamez que son service est accompli, que son
crime est pardonné, et qu'elle a reçu de la main du Seigneur double punition pour toutes ses fautes. 
Une voix proclame : « Préparez à travers le désert le chemin du Seigneur. Tracez dans les terres arides une route aplanie pour notre
Dieu. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, et les
escarpements seront changés en plaine. 
Alors la gloire du Seigneur se révélera et tous en même temps verront que la bouche du Seigneur a parlé. » Une voix dit : « Proclame !
» et je dis : « Que dois-je proclamer ? Toute créature est comme l'herbe, toute sa grâce est comme la fleur des champs : l'herbe se
dessèche et la fleur se fane quand passe le souffle du Seigneur. 
En effet, le peuple est comme l'herbe. L'herbe se dessèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. » 
Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à
Jérusalem. 
Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda : « Voici votre Dieu. » Voici le Seigneur Dieu : il vient avec puissance et son bras est
victorieux. Le fruit de sa victoire l'accompagne et ses trophées le précèdent. Comme un berger, il conduit son troupeau : son bras
rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur , et il prend soin des brebis qui allaitent leurs petits. 

La méditation 
Passage au désert
Avez-vous fait l’expérience d’une nuit en plein désert ? Votre sac de couchage pourrait bien se retrouver tout humide au petit matin du
fait de la rosée. Il y a donc de l’eau dans le désert, comme il y a des animaux, et puis parfois aussi des humains : des Bédouins certes,
mais aussi Jean-Baptiste à l’époque de Jésus, de nombreux moines et ascètes depuis. Ce qu’ils cherchent là, ce ne sont donc pas
des conditions extrêmes de vie qui ne s’y trouvent pas toujours, mais le silence, profond, mystérieux, à nul autre pareil : dans ce
silence-là, le moindre bruit résonne et touche. Au désert, on apprend à entendre.
Ne nous leurrons pas, nous avons beau nous plaindre du bruit, pour une part nous l’aimons : le bruit est distrayant, en tous les sens
du terme, alors que le silence est angoissant. Dieu lui aime ce silence au cœur duquel sa parole se donne avec plus de force, et c’est
pourquoi les communautés religieuses, parfois même au cœur des villes, veillent à l’offrir à ceux qui viennent les visiter. Mais pour
entendre l’Esprit qui parle, pour écouter la voix de l’ami ou les appels du voisin, pour comprendre le monde en profondeur et non en
surface, il ne faut pas seulement se reposer sur les autres, il faut aussi compter sur soi, se détacher de son baladeur, de sa tablette,
de ses activités, et de bien d’autres choses : nous devons plus que jamais nous créer des espaces et des moments de silence. Ils
seront notre passage au désert.


