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Ensemble, cheminons vers Noël ! 

Dimanche 6 décembre 2020 

Préparer le chemin ! 

2 

L’ évangile : Selon St 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. » 

Pour aller plus loin … 

« Préparez le chemin du Seigneur ». Un chemin indique un 

sens a priori, avec un début et une fin, un but, une durée, 

des paysages traversés, des travaux d’aménagement { 

mener en commun. Mais la finalité de ce chemin n’est pas 

déj{ présente, la finalité se révélera { la fin avec la venue 

du Seigneur. Notre action de préparation est toute gratuité, 

tournée vers la seule attente... l’espace prend sens du 

temps qui se tend en une attente, mon attente, qui se 

renforce de l’attente des autres... l’isolement n’est plus... le 

cœur s’ouvre... Il vient.  

Où sommes-nous ? 

Le Désert qu’est-il pour moi ? En nos campagnes, en nos 
villes, en ces lieux où je n’habite pas, où il n’y a que de 
l’utile et rien pour le gratuit, pour l’autre. Le désert, c’est l{ 
où je ne puis me réjouir…  

Mes voix ? Où est-ce que je me sens avoir envie d’aller, où 
une promesse parle { mon cœur ? Où l’humanité de l’autre 
m’appelle... 

Notre chemin ? Où suis-je avec d’autres pour construire l{ 
où je pourrai recevoir avec eux... Où puis-je donner et 
recevoir, allumer ce feu de l’humain qui réchauffe, où suis-
je en chemin avec le grand Ciel étoilé qui signe alors une 
présence bienveillante qui vient... 

Pour ouvrir ton chemin … 

Noël est la fête de la venue de Dieu parmi nous : 
«Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez sa route». 
Sans cet effort, nous risquons de nous laisser prendre 
par le clinquant des grands magasins et de rater 
complètement la venue du Seigneur. Comme le dit Jean- 
Baptiste, Dieu viendra chez-nous si nous lui préparons le 
chemin. 
 
Ce n’est pas un chemin unique pour tout le monde, mais, 
comme le dit un poète : « chacun de nous est un chemin, 
ce qui est demandé { l’un n’est pas demandé { l’autre. 
On ne demande pas { un pommier de faire des figues. On 
demande { un pommier de donner des pommes, au 
figuier de donner des figues. La seule chose qui nous est 
demandée c’est que la Vie soit en nous, c’est de produire 
nos propres fruits, les fruits de notre propre sève, le 
chant de notre propre cœur, la marche de notre propre 
Vie ! » 
 
Chacun de nous est un chemin unique qui devrait nous 
mener vers le Seigneur. Sur la route de notre vie, le 
temps a multiplié les trous, les bosses, les nids de poule. 
Il y a des courbes trop raides et des dénivellations trop 
accentuées. Il s’agit donc de redresser, aplanir, réparer, 
illuminer, repaver... 
Nous sommes invités aujourd’hui { regarder notre vie 
pour voir ce qui doit être amélioré ou refait { neuf, afin 
de permettre au Seigneur d’arriver jusqu’{ nous. Qu’est-
ce que nous pourrions changer pour être plus fraternel, 
plus chrétien, plus humain ? 
 
L’Avent est un temps d’attente, de préparation, de 
conversion. Il ne s’agit pas de tourner le dos au passé 
mais de miser sur le présent et sur l’avenir, de changer la 
vision que nous avons de nous-mêmes, afin de devenir 
meilleurs. C’est une affaire de cœur, une invitation { 
« préparer les chemins du Seigneur ». 
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Seigneur, ce temps de l’Avent, 
Tu me le donnes 

Comme un chemin { 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 { aplanir la route pour Toi, 
A combler les ravins de mes peurs 
De mes échecs et de mes ruptures. 

Donne-moi la simplicité d’un cœur d’enfant, 
Pour ramener { leur juste mesure 

Tout ce qui me semble montagne d’impossible. 

Que ton Esprit m’aide 
A rendre simple et droit 

Ce que la vie a rendu tortueux et difficile 
Dans mes relations avec les autres, 
Dans mon cœur et dans mon corps. 

Viens Seigneur Jésus. 

Nous t’en prions, viens sur notre terre. 
Accompagne-nous sur notre terre de relations, 

Agis avec nous sur notre terre d’actions. 
Viens habiter cette terre qui est la nôtre, 

Cette terre de Dieu comme nous l’appelons. 
Viens au cœur de nos questions,  

Viens au cœur de nos interrogations. 
Viens aujourd’hui encore bousculer nos habitudes, 

Ouvrir nos horizons, fleurir nos déserts, 
Pour qu’avec Jésus, ton Fils qui nous sauve, 

Nous apportions nous aussi 
Le salut { nos frères les plus humbles, 

Les plus pauvres. 
Amen. 

Le coin prière  


