AVENT 2020

VOICI QUE J’ENVOIE MON MESSAGER POUR
OUVRIR TON CHEMIN
DEUXIEME SEMAINE
CE N’EST PLUS DANS LE DÉSERT QU’IL FAUT TRACER UN CHEMIN, MAIS DANS LE
CONCRET DE NOS VIES. AVEC L’ESPRIT SAINT, TRACER UN CHEMIN POUR
LAISSER DIEU DEMEURER EN NOUS.

Chant : Souffle imprévisible

K 28-44

Souffle imprévisible, Esprit de Dieu.
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu.
Souffle de tempête, Esprit de Dieu.
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu.
Esprit de vérité, brise du Seigneur.
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs.
Esprit de vérité, brise du Seigneur.
Esprit de liberté, passe dans nos coeurs

Flamme sur le monde, Esprit de Dieu.
Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu.
Flamme de lumière, Esprit de Dieu.
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu.
Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu.
Chant de l'autre rive, Esprit de Dieu.
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu.
Porte-nous au large, Esprit de Dieu.
Giovan Battista Gaulli dit il Baciccio - La prédication de Saint Jean– Baptiste, circa 1690

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 1, 1-8
Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète : «
Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie
dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. »Alors Jean, celui qui
baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des
péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient
baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de
poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles et de
miel sauvage.
Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de
m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous
baptisera dans l’Esprit Saint. »
– Acclamons la Parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu

Méditation : Aplanir la route, bâtir des ponts
(Mgr Joseph de Metz Noblat)
L'image, qui est employée tant par le prophète Isaïe que par l'évangéliste Saint Marc, est celle de
la « route à préparer » : aplanir la route, bâtir des ponts, abattre des murs…Cela me fait penser à
cette petite histoire, celle de Jean de la montagne. Permettez-moi de vous la raconter
sommairement :
Il est un village de montagne où les gens ont tendance, comme dans tous les villages, à ne pas
forcément être d'accord entre eux. Parce qu’il y a ceux du haut et ceux du bas. Il y a les anciens
et les plus jeunes. Et la vie du village est un peu odieuse. Une légende veut que, un jour, viendra
un homme viendra qui ressemble à la montagne qui se trouve à l'horizon, cette montagne dont
le profil ressemble un peu au profil d'un être humain puisqu'on pourrait y discerner un nez, une
bouche, des sourcils... Le jeune Jean va tous les jours sur la colline qui domine le village et
contemple cette montagne, ce profil de la montagne, appelant de tout son cœur l'homme de la
montagne à venir. Et puis, un jour, il se dit « mais peut-être faudrait-il faire quelque chose pour
qu'il puisse venir ». Il propose un concours des maisons fleuries et ainsi, petit à petit, le village
s’embellit. Il propose une action commune et les gens du haut du pays et ceux du bas viennent
et entretiennent le lavoir. Il propose un concours de cartes et les jeunes et les vieux se retrouvent
ensemble à la salle des fêtes. Et, petit à petit, les gens du village disent « mais regardez notre ami
Jean qui entreprend tout cela, on dirait que c'est lui l'homme de la montagne.
Il y a une volonté que nous pouvons avoir de bâtir des ponts entre les personnes, d'abattre les
murs.
Ce que Jean-Baptiste révèle, c'est que le Christ lui-même vient, non pas simplement appeler à
changer de vie, mais il vient nous habiter de son propre Esprit d'amour. Il y a dans le baptême
que nous célébrons, le baptême dans lequel nous avons été plongés, cette double dimension :
quitter ce qui conduit à la destruction entre les hommes, à la mort, pour entrer dans l’Esprit
Saint, dans l’Esprit de Dieu, dans ce qui nous mène à la plénitude de vie, à la joie, à l'amour.

POUR ALLER PLUS LOIN : QUELS MURS, CONCRETS, AVONS-NOUS À ABATTRE ?
ET QUELS PONTS AVONS-NOUS À BÂTIR ?

Chant : Préparer à travers le désert les chemins

NOTRE PÈRE

Prière : Cherchez dans ma vie Ta présence !
Seigneur, ce temps de l’Avent, Tu me le donnes comme un chemin à préparer. Cette route est
au cœur de mon cœur, ce lieu où je suis entièrement connue de toi seul, Dieu, mon créateur.
Viens me rejoindre dans mes terres arides, et mes déserts, ces moments où je me sens sec,
alors que dans ma vie, c’est la nuit.
Aide-moi à aplanir la route pour Toi, à combler les ravins de mes peurs de mes échecs et de
mes ruptures.
Donne-moi la simplicité d’un cœur d’enfant, pour ramener à leur juste mesure tout ce qui me
semble montagne d’impossible.

Saint Jean Baptiste
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Musique : Purcell - Thou Knowest, Lord
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