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‘‘ P

réparez
le chemin
du Seigneur.
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Vers le 2e dimanche de l’Avent 
B

Une manière de prier
avec la crèche (2/5)

É

toile : regarder les étoiles du ciel (guirlandes lumineuses par exemple) et s’attarder davantage à
l’étoile des bergers, celle qui va aussi guider les mage
et ceux qui se mettent en route sans trop savoir où
ils vont, si ce n’est que c’est un grand bonheur qui
les attend. Chaque jour, contemplant l’étoile de la
crèche, parler à celui qui sera la lumière des nations :
viens, Seigneur Jésus.
« Rendez droits ses sentiers... »

D

e nombreuses voix s’élèvent chaque jour pour
alerter, dénoncer, témoigner, nous réveiller, crier
des injustices… Tombent-elles dans les oreilles de
sourds ? Se confrontent-elles à l’indifférence ou la
lassitude ? ou bien nous font-elles bouger, prendre
conscience ? Acceptons-nous de nous laisser interpeller et prenons-nous le temps de les accueillir ? Chaque
jour, en écoutant la radio, en lisant le journal, en regardant les informations, retenons une de ces voix et
laissons-nous toucher. Prenons le temps de creuser un
peu plus le sujet pour ne pas rester à la surface des
choses et peu à peu laisser notre cœur s’ouvrir et se
convertir. Le soir, portons cette voix et son combat
dans notre prière, en pensant à tous ces Jean-Baptiste
d’aujourd’hui.

P

Prier au cœur du monde
avec le pape François

RXU OHV SHUVRQQHV kJpHV DÀQ TXH JUkFH DX VRXWLHQ
de leurs familles et des communautés chrétiennes,
elles collaborent par leur sagesse et par leur expérience
à la transmission de la foi et à l’éducation des nouvelles
générations.
Pour prier à cette intention de décembre 2017 :
www.prieraucoeurdumonde.net

Pliage : comment utiliser cette feuille ?
Pour une utilisation pratique de cette feuille, pliez-la en deux
dans le sens de la hauteur, en rabattant ce côté gauche de la
feuille sur le côté droit. Puis, pliez à nouveau en deux au milieu.
Résultat : un livret de 4 pages avec les indications pour prier
tous les jours (cf. dessin).
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Le désert, lieu d’aridité ou lieu de fécondité
où tous les possibles deviennent possibles ?
Lieu de silence vide ou bien lieu où résonne
une seule parole, invitation à la Vie ?
C’est dans le désert, qu’une voix crie :
« préparez les chemins du seigneur ».
1·DXUDLWLOSDVpWpSOXVHIÀFDFHGHFULHU
en pleine place publique pour toucher
le maximum de personnes, comme nous
serions enclins à le penser aujourd’hui ?
Pour que cette parole mette en branle
« toute la Judée », il a bien fallu que
ces personnes vivent un désert intérieur :
faire de la place pour recevoir, faire le
vide pour creuser son désir, faire silence
pour écouter et savourer cette annonce
de la plus belle nouvelle qui soit, le Seigneur vient !
Dans le tohu-bohu de nos vies, prenons
soin cette semaine de nos déserts pour
qu’ils soient lieu de fécondité.
Emmanuelle Huyghues Despointes,
centre spirituel du Cénacle
Recevez la version PDF de cette feuille par courrier électronique en
vous inscrivant sur le site internet. Des applications iPhone et Android
sont également disponibles. Et pour avoir tous les dimanches du mois,
et plus encore, abonnez-vous à la revue mensuelle.
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À la Maison

Du lundi 4 au dimanche 10 décembre 2017
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Mystère

Nous voici à la première page de l’évangile de Marc. Ici, pas d’annonce par un
ange, ni de visite des mages, ni de détails
sur la naissance de Jésus. On lit simplement : « Commencement de l’Évangile
de Jésus, Christ, Fils de Dieu ». En une
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Le temps de l’Avent nous aide chaque
année à replonger dans le bain des commencements. Les commencements de
Jésus bien sûr puisque Noël est à notre
portée. Mais aussi les commencements
d’un peuple — les gens de Judée, en
particulier de Jérusalem — à travers les
renaissances favorisées par le baptême
GH-HDQ(WHQÀQQRVSURSUHVFRPPHQcements. En effet, le prologue de Marc
GDQV OHTXHO OD ÀOLDWLRQ GH -pVXV HVW DIÀUPpH DYHF IRUFH UHQYRLH FKDFXQ j VD
SURSUH ÀOLDWLRQ GLYLQH j VRQ EDSWrPH
Je demande la grâce de vivre aujourd’hui
FRPPHXQÀOVRXXQHÀOOHGH'LHX

Parole de Dieu

Comme pour « consolider » cette première phrase, Marc nous ramène à une
source prophétique : Isaïe. Et ses paroles
font entrer dans la dynamique d’une préparation — une sorte d’Avent — incarnée
SDUODÀJXUHGH-HDQOH%DSWLVWH,OV·DJLW
de préparer, dégager, rendre praticable
le chemin du Dieu qui vient. Il s’agit de
conversion du cœur, de sentiers intérieurs mais quels sont-ils ? Quels sont les
« sentiers » ou les lieux en moi qui ont
besoin d’être visités et convertis ? Seigneur, donne-moi un cœur mieux préparé
et accueillant à ta Parole.
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phrase, courte et solennelle, Marc nous
fait entrer dans le mystère de celui qui
est le « choisi », de celui qui a une relation spéciale avec Dieu. Tous les mots
sont importants. A la manière du « pèlerin russe », je les répète lentement plusieurs fois durant ce jour : Jésus, Christ,
Fils de Dieu.
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Commencements

Jean, quelle voix !

Marie, quelle joie !
Aujourd’hui, l’Église nous invite à fêter
la solennité de L’Immaculée Conception
de la Vierge Marie. C’est une bien bonne
nouvelle pour notre humanité ! En effet,
Marie est « la première en chemin »,
celle qui est marquée depuis ses com-
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Jean est donc la « voix qui crie dans le
désert » annoncée par Isaïe. C’est un
être attachant bien qu’un peu particulier : « vêtu de poil de chameau, avec une
ceinture de cuir autour des reins ; il se
nourrissait de sauterelles et de miel sauvage ». Il est entièrement habité par sa
mission de messager. Dans nos sociétés,
il existe des « Jean-Baptiste » de toutes
sortes, des prophètes invitant à une plus
grande responsabilité écologique ou à
plus de justice sociale, ou encore à une
réforme de l’Église. Je choisis de me laisser interpeller par eux et d’entrer sur des
chemins de conversion.
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Juste place
Malgré les propos exigeants et décapants
de Jean, nombreux sont ceux qui vont
l’écouter et se font baptiser par lui, en
reconnaissant publiquement leurs péchés. C’est une leçon à entendre aussi
chez nos contemporains : la soif de salut
et de réconciliation ne tarit pas. Autre
découverte : ce « succès » ne monte pas
à la tête de Jean. Toute sa vie est tournée vers la venue du Fils de Dieu, le seul
à baptiser dans l’Esprit. Jean sait rester
à sa place, il ne se prend pas pour le
sauveur. Je peux apprendre de lui à me
décentrer de moi-même pour me centrer
uniquement sur le Seigneur qui vient.
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mencements par l’énergie de Dieu qui va
nous toucher tous un jour. Marie est le
signe que Dieu tient ses promesses, elle
est celle qui nous entraîne à dire oui à un
Dieu qui a choisi d’avoir besoin de nous.
Seigneur, donne-moi d’entrer dans la joie
de Marie, elle qui ravit ton cœur !

Renouveler le sens des mots et la prière

Vers le 2e dimanche de l’Avent

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

Chapitre 1, versets 1 à 8
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Dimanche 10

Cette préparation spirituelle de Noël qu’est le temps de l’Avent peut être
l’occasion de revisiter les mots de notre foi et aussi de les prier avec profondeur. Et justement nous avons la chance d’en trouver un certain nombre
dans le prologue de l’évangile de Marc : Évangile, Jésus, Christ, Fils de Dieu,
venue, préparer, conversion, pardon des péchés, baptême, Esprit. Ces mots
font tellement partie de notre vocabulaire que nous oublions parfois leur
sens et leur poids. Durant la célébration de ce jour et dans les jours qui
YLHQQHQWMHSUHQGVOHWHPSVGHOHVSURQRQFHUDYHFFRQÀDQFHHWDSSpWLW-H
demande au Seigneur de m’aider à rester habité(e) par ces mots synonymes
de salut offert et de joie partagée avec lui et entre nous.

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

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. » @AELF

