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Accueil	Saint-Florent	–	Saverne	
P.	Jean-Pierre	
	

Maisons	d’Évangile	–	Cellules	d’évangélisation	–	Cénacles	–	
Tous	les	chercheurs	de	Dieu	–	Temps	d’Avent	

	
Entretien	173	:	«	Préparez	le	chemin	»	

2e	semaine	de	l’Avent.	
Vivez	l’Avent	en	maison	d’Evangile	

 
L’Avent est vraiment un temps privilégié pour vous retrouver en petit groupe. Tout s’y 

prête… l’ambiance de Noël… les bredeles… l’obscurité et les lumières de Noël… 
 

Invitez ! 
Ne serait-ce qu’un proche, des voisins, des amis… 

Qu’ils se disent croyants ou pas… 
N’hésitez pas… vous serez surpris… 

Ils n’attendent peut-être que ça et vous remercieront chaudement. 
 
Adoptez une démarche simple… telle que je vous la propose sur la fiche… 
 

1. Accueil fraternel : Vous en êtes tous des spécialistes. Accueillez les autres comme des personnes de 
votre famille, dans la simplicité. Prenez le temps que tout le monde soit là. Allumez une bougie, 
mettez une icône sur la table… 

 
2. Une prière : Prenez le temps de lire un psaume, de chanter un cantique d’avent … Commencez par 

les plus connus… Exemple :  
 
 
Préparez le chemin du Seigneur, Ouvrez large, 
la porte de vos cœurs : Il viendra le Sauveur, 
Et tout homme verra le salut de Dieu. 
 
1/ Ôte ta robe de tristesse, 
Plus de malheur, plus de détresse : C’est ton 
sauveur qui vient vers toi, Il te vêtira de sa joie ! 
 
2/ Dis aux timides qui s’affolent : Ne craignez 
pas, prenez courage ! Dieu vient lui-même vous 
sauver, Il vous conduira vers sa joie ! 
 
 

 
3/ Vois les collines qui s’abaissent, Vois les 
ravins qui s’aplanissent, Vois le chemin qui s’est 
ouvert, Foule innombrable des sauvés ! 
 
4/ Sourds, ils entendent la Parole Et les 
aveugles voient la gloire ; Les pauvres mangent 
à leur faim ; Les boiteux bondissent de joie ! 
 
5/ Dans le désert les eaux jaillissent, Les lieux 
arides refleurissent ; 
La terre est prête pour le grain, Les coteaux 
vous offrent le vin ! 
 

 
Prière :  Seigneur, tu as dis que lorsque deux ou trois sont réunis 
 en ton nom, tu es là, au milieu d’eux. 
 Fais-nous goûter le bonheur d’être avec toi. 
 Rassure-nous… Libère-nous de nos angoisses. 
 Nous avons bien des raisons d’avoir peur, 
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 mais nous ne sommes pas faits pour avoir peur. 
 Souvent une parole amicale suffit pour nous rassurer. 
 Que ta parole que nous allons partager dans la paix 
 ouvre notre cœur à la petite fleur qu’est l’espérance. 
 Donne-nous de preparer ton chemin  
 Et de marcher à ta rencontre. 
   

3. Echange : Prenez un petit moment à chacun peut dire ce qu’il a sur le cœur : une expérience vécue 
durant la semaine (une rencontre, une prière, une pensée, un événe ment qui nous parle de Noël...).  

Ecoutez-vous, n’entrez pas dans un  échange... du type : « moi aussi… »… accueillez seulement la parole 
les uns des autres… 
(IMPORTANT : Tout le monde s’engage à ce qui est dit dans le groupe dans le groupe… Cela ne se 
raconte pas en-dehors…) 
Lecture du texte d’Evangile : vous pouvez le lire 2 fois... lentement. C’est la Parole de Dieu. Il vous parle vraiment 
maintenant dans cette Parole. 
 

4. Accueillons	l’Evangile	du	2°	dimanche	de	l’Avent	C	(5	décembre	2021)	
	

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc 3, 1 - 6 : 
 
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, les grands prêtres étant Hanne et Caïphe, 
la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. 
Il parcourut toute la région du Jourdain, 
en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, 
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. 
Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées ; 
les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis ; 
et tout être vivant verra le salut de Dieu. 
 

 
Après avoir lu et écouté la Parole, faites un moment de silence 

 
Chacun peut noter ce qu’il entend, ce qui le touche, le provoque…  
Ne commencez pas avec la « question qui tue »… du type : « c’est quand que ça va arriver tout 
ça ?... »… vous allez passer votre temps avec un débat qui ne mène à rien… 
Faites un tour de table et ceux qui le désirent partagent ce qui les a touchés… 
MAIS SVP, surtout, laissez parler… N’interrompez pas pour commenter : « moi aussi »,Non, dites votre 
parle et accueillez celle des autres dans le respect et le silence… aussi comme une parole de la part de 
Dieu… 
 
 
Commentaire :  
 
L’espérance ne souffre aucune attente, aucun délai. Aussitôt redressé et la tête levée vers le fils de 
l’homme, il faut se bouger, se mettre en chemin. 
Nous ne pouvons pas remettre à demain… quand ça ira mieux… parce que le malheur n’attend pas, 
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mais Dieu non plus ! 
Dieu ne dit pas au prophète : « Je serai avec toi. » Il dit : « Je suis là. Je suis avec toi. Je viens 
maintenant. » Sa manière d’être là, c’est de s’approcher de nous, de se faire proche. 
Si nous nous décidons de nous lever, ce n’est pas pour faire du sur-place, c’est pour nous mettre en 
route vers lui, car lui est déjà en route, déjà à l’œuvre. C’est lui qui nous attend sur le chajtier du 
royaume.  
Encore une fois, espérer n’est pas « attendre ». Espérer, c’est retrousser les manches parce qu’on sait 
qu’on n’est plus seul. Il faut commencer, tracer un chemin dans la broussaille. 
 
Se mettre en route. Voilà l’invitation qui nous est adressée en ce deuxième dimanche. 
Jean-Baptiste entend la parole qui lui est adressée dans le désert, et aussitôt il se met en route, 
parcourt tout le pays le long du Jourdain… On nous a enseigné un christianisme statique, avec un Dieu 
immobile au ciel dans sa plénitude, une Eglise avec des vérités éternelles, toujours les mêmes, et des 
chrétiens qui n’ont plus rien à apprendre une fois qu’ils ont fait leur deux communions, la petite et la 
grande ! 
Jean le baptiste parcourt… Et Jésus est sans cesse en chemin, lui qui n’a même pas une pierre où 
reposer sa tête et il parle d’un Dieu, son Père, en pèlerinage vers l’unique sanctuaire qui lui importe, 
l’humain, chaque humain qu’il veut combler de son amour. ! 
 
« L’an quinze du règne de… Hérode étant… les grands prêtres étant… » 
L’évangéliste insiste vraiment… Ce chemin n’est pas celui du père Noël qui vient sur son traîneau 
aérien… et pour descendre par la cheminée… Dieu vient à la rencontre de l’humain et l’humain est 
invité à se mettre en route à sa rencontre… à raz de terre… Le chemin de Dieu n’est pas hors sol… Ce 
chemin se prend avec les pieds dans la glaise, dans le monde réel, dans le concret de ce qui se passe… 
Nous n’avons guère de chance d’entendre la Parole (comme Jean) tant que nous sommes bien au 
chaud dans notre bulle de sécurité, occupés de nous-mêmes et de nos petites affaires…  
Il faut quitter le canapé… sortir… humer l’air du temps… se laisser fouetter pas les vents… entendre les 
cris… Et puis sentir les fourmis dans les jambes… et prendre le chemin… 
Qu’est-ce qui a poussé Jean hors de son désert ? Quel souffle dont on ne sait ni d’où il vient, ni où il va 
(dira Jésus) ? Quel visage le convoque ? Pilate ? Caïphe… ou le cousin de Nazareth ? A quel combat 
prêter main forte, pour plus de justice et de paix ?  
Oui, il faut lever la tête sur la nature, sur l’humanité… y discerner une lueur, une lumière… ou plutôt 
quelqu’un qui porte une lumière, une lumière qui vient… offerte… et qui indique un sens, un but, une 
raison de marcher… Quelqu’un qui est lumière et qui vient dans l’exacte mesure où nous-mêmes nous 
traçons un chemin vers lui. « Je suis là », dit le Seigneur… C’est vous qui êtes loin… Revenez ! 
L’étoile est le plus beau symbole de l’espérance et de l’Avent. Elle donne forme aux bredeles, surligne 
nos clochers, éclaire nos crèches, coiffe nos sapins. Allumons une étoile. Qu’elle brille à notre fenêtre, 
au fond du cœur en éveil…comme une invitation à nous mettre en route vers Celui qui vient. 
 
« Préparez le chemin »  
Rectifiez… Applanissez… Je suis toujours étonné par cette étrange injonction, ces étonnants travaux de 
terrassement à entreprendre… L’ambiance de Noël semble à première vue plus aérienne, plus 
angélique…  
Et si ces images de collines à araser, de sentiers à redresser nous disaient quelque chose d’essentiel ? 
Le chemin du Seigneur se trouve au raz des pâquerettes… Dieu ne tombe pas du ciel… Il ne vient pas 
d’un ailleurs élevé ou céleste. Il est depuis toujours au plus bas, les pieds dans la boue humaine. Il ne 
nous tombe pas dessus. Il épouse nos routes humaines, chemins de peines et de joies, chemins d’exil 
et de fête, grands boulevards ou chemins de traverse. 
Il marche. Ne le voyez-vous donc pas ? redressez les courbes, aplanissez les obstacles.. et toute chair 
verra le salut de Dieu. Dieu, lui, n’évite, ne contourne, ne méprise aucun chemin humain, même le plus 
tortueux. 
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Ces travaux de terrassement sont bien sûr plus spirituels que matériels. Cela ne veut pas dire que les 
préparatifs de la fête soient inutiles, surtout s’ils contribuent à allumer mille étoiles dans les yeux des 
petits et des grands… Mais s’il vous plaît, mettons aussi un peu de temps, de cœur et de foi à l’ouvrage 
spirituel : rabaisser les collines de nos boursoufflures égotiques, remblayer les ravins de notre absence 
à l’essentiel, balayer les feuilles mortes de nos illusions… Et descendre au plus bas, au cœur de ce qui 
grouille en nous-mêmes, car c’est alors que nous le saurons : c’est par là que passe le chemin du 
Seigneur. 
Quel temps donnerons-nous à cet ouvrage spirituel, à préparer le chemin vers là où le Seigneur veut 
naître maintenant ? Quel temps prendrons-nous pour le balayage, l’aménagement de notre crèche 
intérieure, familiale, conjugale ?... 
 
Marche… Avance… Pas si simple, me direz-vous. Il faut passer chez Decathlon pour s’équiper… !  Tout 
le monde n’a pas un manteau en poils de chameau à la Jean Baptiste… Tout le monde ne se contente 
pas de sauterelles… Il est rigolo, l’accoutrement de Jean, de même que son menu préféré ! Très peu 
pour nous sans doute. Mais il nous dit malgré tout qu’il nous faut nous alléger et nous contenter d’une 
heureuse frugalité.  
Les « anciens » savaient marcher plus que nous (qui avons la fâcheuse tendance à « rouler »). Ils 
étaient entraînés. Il souffraient moins d’arthrose… Redonnons, en ce temps d’Avent plus de souplesse 
et de force à nos tendons… nos tendons spirituels bien sûr. Ce sont sans doute les grandes vertus.. :  

- celles qu’on appelle « théologales » parce qu’elles nous “donnent » Dieu : la foi, l’espérance et 
la charité… 

- celles qu’on appelle « cardinales » par ce qu’elles sont essentielles à tout « bien vivre » : Ah, 
vous rappelez-vous qu’elles sont les vertus cardinales ? Allez, on cherche un peu… 

 
Stop ? Et si.. et cela n’arrive pas qu’aux autres !... Et si tout à coup toutes ces belles considérations 
perdent toute signification… parce que nous sommes happés par le vertige, par la panique : nos 
jambes nous lâchent… Il n’y a plus de chemin… le chemin s’arrête… Il n’y a plus rien… plus personne… 
Je me dis que j’aurais pu commencer ici… et que nous aurions eu de quoi meubler toute notre 
méditation… Et pourtant non, car à ce moment-là… c’est tout notre entraînement… depuis 
longtemps… tous nos Avents véritables et fervents.. c’est tout cela, tout cet entraînement têtu à 
espérer, à marcher même quand c’est dur… qui petit à petit nous permettra encore de lever la tête… 
vers l’étoile… et d’espérer, de voir ce chemin qui s’arrête… que nous avons débroussaillé… devenir le 
sien… raboté… redressé… rectifié…désempierré… 
« Car tout vivant est fait pourvoir le salut de Dieu » ! 
 

5. Le temps de l’intercession : 
 

- Prenez le temps de la prière : le temps que tous ceux et celles qui désirent exprimer une 
intention de prière puissent le faire… 

 
- Une oraison pour ce 2° dimanche d’Avent : 

Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver 
notre marche à la rencontre de ton Fils ; mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous 
prépare à marcher pour le rencontrer et communier pleinement à sa lumière. Lui qui règne pour 
les siècles des siècles. 

 
Prenez le temps ensemble de formuler cette prière à votre façon, 
avec vos mots à vous inspirés de la méditation de l’Evangile, 
et proposez-la au célébrant dimanche prochain… 


