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"Tout être vivant verra le salut de Dieu" 
 
 

Chers frères et sœurs, 
 
Plusieurs personnages sont cités dans l'évangile pour dater le début de la prédication de Jean-
Baptiste. Si Luc écrivait aujourd’hui, ça donnerait ceci: Antonio Guterres étant Secrétaire Général 
de l’ONU, l’an 5 de la Présidence du Conseil Européen par Donald Tusk, l'an 6 du règne de 
Philippe, Pierre-Yves Dermagne étant bourgmestre de Rochefort, le pape étant François, l'évêque 
de Namur étant Rémy Vancottem, la parole de Dieu fut adressée à Rochefort. Luc n’a pas 
seulement la prétention de dater la prédication de Jean-Baptiste. Les deux versets de son évangile 
soulignent que Dieu s’est enraciné dans l'histoire humaine à un moment et un lieu précis. Ils 
invitent à prendre conscience que Jésus a vécu, agi et réagi en symbiose avec ses compatriotes. Ils 
accentuent le fait que Dieu n'a pas triché avec l'humanité quand il s'est incarné. Jésus n’est ni un 
météore ni une étoile. 
 
Pour dater le début de la prédication de Jean-Baptiste, Luc a ameuté tous les maîtres du monde. 
Pilate est gouverneur de la Judée. Il signera l’arrêt de mort de Jésus. 
 
Hérode règne en Galilée. Il a fait massacrer tous les petits enfants quand il a appris la naissance 
de Jésus. Il vit avec la femme de son frère et Jean-Baptiste mourra de le lui avoir reproché. Avec 
lui, le peuple juif subit l’humiliation politique.  
 
Hanne et Caïphe sont grands prêtres, patrons du temple de Jérusalem, centre de la vie religieuse 
juive. A cause d’eux, des souffrances réelles atteignent les gens dans leur dignité. 
 
Et puis il y a Jean-Baptiste. Le contraste est manifeste entre lui et les personnages qui précèdent. 
Il ne fait pas le poids. Il n’est pas à l’aise dans ces hiérarchies. 
 
"La parole de Dieu fut adressée à Jean dans le désert". Un citoyen romain aurait été bien embarrassé de 
situer la Judée sur la carte. 



 

 

 
Il ne faut pas être grand spécialiste en Ecriture Sainte pour deviner que Luc a une idée derrière la 
tête lorsqu'il prend tant de soin à noter les coordonnées historiques du début de la prédication de 
Jean Baptiste.  
 
Il n'en fallait pas tant pour dater l’événement. La quinzième année du règne de Tibère aurait 
amplement suffi. Que viennent alors faire tous les autres? Je vous propose de trouver une 
réponse dans le dernier verset de l'évangile: l’universalité du message évangélique. "TOUT être 
vivant verra le salut de Dieu." 
 
Pendant que Luc écrivait ces mots, il était beaucoup question de SALUT DANS LE MONDE. 
Rome régnait en maîtresse sur l'univers connu. Partout ses troupes avaient établi la paix, une paix 
à la fois grandiose et fragile. Luc savait à quel prix cette paix avait été payée. Cette paix maintenue 
par le recours constant aux armes ne méritait pas son nom.  

Il y avait un immense besoin de salut, c'est-à-dire d'autre chose, d'un sens à la vie, d'une 
réponse juste aux vraies questions. Pas les répliques des pouvoirs politique et religieux qui ne 
satisfaisaient personne. 
 
Luc écrit pour des païens convertis au christianisme. Il est convaincu que L’Evangile prend le 
relais de ces deux pouvoirs et relève un défi. Ce que Rome et les gérants du Temple n'ont pu 
faire, l’Evangile le réalise. Car il ne se contente pas de proclamer que les hommes sont 
frères, il agit. 

 
Nous sommes à la veille du 70° anniversaire de la déclaration universelle des droits humains 
relayée aussi par Amnesty International. Le texte de Luc nous invite à prendre au sérieux les 
souffrances de notre monde d'aujourd'hui comme Jean-Baptiste et Jésus l'ont fait au premier 
siècle. Il ne s'agit pas de copier ce qu'ils ont fait mais de l’adapter aux situations nouvelles qui se 
présentent à nous. Certaines pauvretés structurelles de notre pays sont relayées par la campagne 
nationale de "l’Action Vivre Ensemble". Pendant cette période préparatoire à Noël, cette 
association propose chaque année des pistes "pour redresser certains passages tortueux et 
aplanir des chemins rocailleux" pour que des personnes vivant à la marge de la société aient 
aussi droit à la dignité N'est-ce pas pour cela que Dieu nous a envoyé son Esprit! Nous, hommes 
et femmes d’aujourd’hui, relevons la tête, quittons nos robes de tristesse et écrivons notre histoire. 
C’est celle même de Dieu. 

 
Abbé Fernand Stréber 

aumônier, chef de service des prisons francophones de Belgique 
prêtre dans les secteurs d’Haversin et Rochefort 

 
 
 
 
 

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à: 
" Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB 

Nous vous remercions, par avance, de votre générosité. 


