


Je me mets en présence du Seigneur

Un moment de silence, puis quelques mots pour
confier ce temps à Dieu. Nous vous proposons
quelques versets du psaume 84 (v. 9.13-14) :

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.



Je découvre le texte de l’évangile

Je prends le temps de lire une première fois le texte
à haute voix. Puis je le relis à voix basse, crayon à la
main, en prenant du temps pour laisser chaque
verset de ce passage se déposer en moi. Je reste
avec le mot ou l’expression qui m’interpelle lors de
cette lecture approfondie. Même si c’est difficile, je
reste à l’écoute du texte. Un deuxième temps
viendra pour travailler la résonnance de ce texte
dans ma vie.



De l’évangile selon saint Marc (Mc 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. »



Je médite le récit d’évangile

Pour le deuxième dimanche de l’Avent, nous
reprenons le livre de l’évangile de Marc à son
commencement. Les premières lignes sont
importantes dans un ouvrage. En effet, l’air de rien,
les premiers mots disent déjà quelque chose du
contenu ou de l’objectif de l’œuvre. Prêtons
attention aux premiers mots de l’évangile de Marc.



Je médite …
L’introduction se résume au premier verset :
« Commencement de l’évangile de Jésus, Christ, Fils
de Dieu. » Fait-il écho au livre de la Genèse avec le
terme « commencement » ? Suggère-t-il qu’avec
Jésus, une nouvelle Création voit le jour ? En tout
cas, il indique le commencement d’un heureux
message, une bonne nouvelle (traduction littérale du
grec euaggelion). Cet Évangile ne tombe pas du ciel ;
il est lié à une personne : Jésus. Au seuil de l’ouvrage,
Marc le qualifie déjà de « Christ », c’est-à-dire de
Messie (selon le terme grec Christos traduisant
l’hébreu Messiah). Ce Messie est le Fils de Dieu. Tout
est déjà dit avec ces quelques mots.



Au lecteur maintenant de se mettre en route pour
découvrir par lui-même ce qui est affirmé au seuil de
l’ouvrage. Et, aussi étonnant que cela puisse paraître,
le premier récit qui suit l’introduction (v. 2-8) ne
relate pas la naissance de Jésus, mais en conduit le
lecteur dans le désert pour écouter une voix, celle de
Jean le Baptiste.

Dans le désert, endroit calme et sans route toute
tracée, Jean le Baptiste crie et exhorte à préparer des
sentiers droits. C’est dans ce lieu biblique
symbolique, lieu de l’essentiel et de la rencontre avec
Dieu, que démarre l’action dans l’évangile. Jean le
Baptiste s’adresse à qui veut bien tendre l’oreille et se
mettre en mouvement pour se préparer à accueillir.



Comme dans les trois autres évangiles, l’écrit de
Marc fait écho aux paroles du prophète Isaïe (Is
40,3) : « une voix proclame : dans le désert, préparez
le chemin du Seigneur... ». Marc y ajoute cependant
un extrait d’un autre livre prophétique, celui de
Malachie (Mal 3,1) : « voici que j’envoie mon
messager pour qu’il prépare le chemin devant moi ».
Ces deux citations montrent que l’évangile n’est pas
le début d’une histoire toute neuve, mais qu’elle est
liée avec d’autres écrits. Les Écritures (aujourd’hui
notre Ancien Testament) sont convoquées, elles
sont relues et prennent leurs sens.



L’Avent est une période où nous sommes
particulièrement appelés à observer et à écouter
Jean le Baptiste. Il est le messager de ce temps. Il
vient visiter nos déserts pour y faire entendre sa
voix, il nous invite à ordonner nos déserts pour
tracer un chemin droit.

À la suite de Jean le Baptiste, ouvrons la voie à celui
qui vient, à Jésus, le Christ !



J’expérimente à partir d’un mot
Concentrons notre attention sur le verbe « ouvrir », et
même, « s’ouvrir » ?
Quelles sont les images qui me viennent spontanément à
l'esprit ? Est-ce que je peux ajouter des mots au nuage
ci-dessous ? (je peux ajouter mes expressions au nuage
de mots ci-dessous)



Je goûte et je vis 
Dans l’évangile, Jean le Baptiste invite à élargir le
regard, à voir plus loin que lui, à ouvrir son coeur à
l'inattendu, à Celui qui va venir...
Comment ? Quelles ouvertures, même petites, puis-je
vivre durant ce temps d’Avent ? (je peux m’aider du
nuage de mots que j’ai complété)



Plus loin avec le pape François
Nos communautés sont elles aussi appelées à sortir des divers
types de « frontières » qui peuvent exister, pour
offrir à tous la parole de salut que Jésus est venu apporter. Il
s’agit de s’ouvrir à des horizons de vie qui offrent une espérance
à tous ceux qui vivent dans les périphéries existentielles et qui
n’ont pas encore expérimenté, ou qui ont égaré, la force et la
lumière de la rencontre avec Jésus. L’Église doit être comme
Dieu : toujours en sortie ; et quand l’Eglise n’est pas en sortie,
elle tombe malade et souffre de tous les maux que nous avons
dans l’Église. Et pourquoi ces maladies dans l’Église ? Parce
qu’elle n’est pas en sortie. Il est vrai que lorsque quelqu’un sort,
il y a le danger d’un accident. Mais il vaut mieux une Église
accidentée pour sortir, pour annoncer l’Evangile, qu’une Église
malade de fermeture. Dieu sort toujours, parce qu’il est Père,
parce qu’il aime. L’Église doit faire la même chose : toujours en
sortie.

Angélus du 20.09.2020



En bonus

Une phrase pour découvrir la dernière
encyclique du pape François, Fratelli tutti « Tous
frères ! », à méditer pour cette semaine d’Avent :

« une personne et un peuple ne sont féconds
que s’ils savent de manière créative s’ouvrir aux
autres... Notre relation, si elle est saine et vraie,
nous ouvre à d’autres qui nous font grandir et
nous enrichissent. » (§ 41 et 89)



Prier avec mes mots
Au terme de ce temps de méditation de
l’évangile, je confie ma prière :

Levons les yeux (F67-27) Cliquer sur le titre du chant
pour l’écouter ou rechercher le titre sur le site
Youtube.com

https://www.youtube.com/watch?v=1z2X71gPbOM



