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Maisons	d’Evangile	–	Cellules	d’évangélisation	–	Cénacles	-	Tous	les	chercheurs	de	Dieu	
	
Enseignements	AVENT	B	2020	:	VENONS	vers	DIEU…		
	
Enseignement	128	-	Commencer	
(2e	dimanche	de	l’Avent	–	6	décembre	2020)	
 
Evangile 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. » 

 
Pour les animateurs de groupes, mais aussi pour chacun :  

Le temps de l’Avent nous invite à l’intériorité, au silence et à la méditation. 
Je vous invite donc à lire et relire le texte de l’Evangile en prenant vraiment tout e temps après une belle invocation 

à l’Esprit Saint… C’est Lui l’interprète de la Parole en nous. 
Lisez avec un crayon à la main et soulignez quand vous sentez une touche intérieure.  

Le Seigneur vous parle certainement à ce moment-là. 
C’est la même chose si vous avez la chance de partager en groupe. 

 
« Commencement » 
Le premier mot qui a marqué notre entrée en Avent dimanche dernier, c’est veiller. Et veiller, ce n’est 
pas simplement attendre plus ou moins passivement, c’est nous disposer intérieurement, se rendre 
présent à Dieu qui ne peut pas venir, être là sans nous. C’est à nous d’incarner Dieu en nous et dans le 
monde, ou du moins de lui permettre de le faire. 
C’est avec le mot « commencer » que nous sommes invités à faire notre deuxième pas vers Noël. 
 
Ce mot nous touche, parce que nous sentons très profondément que vivre, c’est pouvoir commencer, 
entreprendre , mettre en œuvre des projets nouveaux. Cela ne réussit pas toujours, bien sûr… mais nous 
commencerons et nous recommencerons encore ... car là est la vie !  

 
Commencement de l’Evangile 
Saint Marc ouvre son Evangile avec ce mot « commencement »… « commencement de l’Evangile de 
Jésus, le Christ, Fils de Dieu ». Alors, bien sûr, il nous dit : « voilà je commence… je commence à écrire… 
et je commence par le commencement… » Le premier mot d’une lettre, d’une parole adressée à 
quelqu’un… c’est souvent difficile à trouver… mais c’est tellement important, car ça dit TOUT. Tout est 
dans le premier et dans le dernier mot d’un récit. 
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Mais essayez… essayons vraiment de nous laisser toucher encore beaucoup plus profondément par ce 
premier mot de l’Evangile : que nous dit-il vraiment à nous qui préparons Noël ?  Que nous dit-il de 
l’Evangile, du Christ, de Noël ? 
 

- Il nous dit que la venue du Christ est vraiment un événement… A ce moment-là, quelque chose 
se passe vraiment qui n'est jamais arrivé avant. Les évangélistes appellent ce moment le kaïros, 
le moment de l'irruption de Dieu dans le monde, dans ma vie. C'est comme un coup de foudre : il 
y a un avant et un après. Ce kairos est intervenu ce jour où Jean le Baptiste commence à parler 
dans le désert. Alors... Alors il s'est passé quelque chose... Mais quoi? 

 
- On a beau chercher, c'est très clair, un tel événement est toujours l'avènement de quelqu'un. 

Pour comprendre cela, il faut comparer à l'irruption de celui ou de celle dont on va tomber 
amoureux, ou alors, dans un couple, la venue de l'enfant… Dans cette terrible crise du covid 19, 
on retiendra sans doute le nom de celui ou de celle qui nous aura donné le vaccin sauveur… Pour 
Jean-Baptiste, le kaïros se produit quand tout à coup il voit son cousin Jésus venir à lui et se faire 
baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Pour Saint-Marc, c'est là le kairos, l'événement qui est 
au commencement. Pour Mathieu et Luc, c'est à Bethléem en cette nuit que nous allons bientôt 
fêter.  

 
- Remarquons maintenant que le commencement est celui d'un Evangile. Attention, nous sommes 

des chrétiens un peu amortis et devenus insensibles à la puissance de ce mot. Pour les premiers 
chrétiens, l’Evangile est l'explosion d’une Bonne Nouvelle, de quelque chose de 
fondamentalement heureux qui nous plonge dans une exultation sans retenue, car c'est 
l'annonce que nous sommes sauvés. C’est comme lorsque le médecin dit à quelqu’un : 
« Monsieur, vous êtes guéri de votre cancer »… Mais dans l’Evangile, c’est encore bien plus que 
cela… !  
Entrer en Avent, c’est vraiment laisser retentir en nous la Parole première de Dieu qui est une 
parole de bienveillance, un Evangile : « et paix sur terre aux hommes qu’il aime »… En 
christianisme, ce n’est pas le péché qui est primordial… C’est la grâce. Nous sommes d’abord 
créés à l’image et christ nous est donné pour accomplir ce projet… nous urgrader à la 
« ressemblance »… 

 
- Enfin, Saint Marc veut nous dire que le kaïros, le moment de l'annonce de l'évangile… si nous 

accueillons l'irruption de Dieu dans notre vie,  alors quelque chose de nouveau commence… 
vraiment…  un bouleversement, quelque chose qu'on n’a jamais vu.  
Qu'est-ce que c'est ? Il ne peut pas s'agir de quelque chose de neutre, quelque chose qui ne nous 
concerne pas trop ... comme un événement qui arrive à l'autre bout du monde, qui peut certes 
être dramatique, mais dont on ne parlera pourtant que fort peu pendant les informations à la 
télé.  Quand Dieu fait irruption, nous sommes provoqués à un véritable changement, à faire une 
sorte de demi-tour, à nous retourner, à changer de direction. L'évangile dit : à nous convertir. 
C'est là que nous achoppons le plus souvent parce qu'on n'en a pas la moindre envie. Essayons 
déjà de ne pas mettre la charrue avant Les bœufs : c'est parce que nous avons été touchés par 
l’annonce de l'événement heureux que nous pouvons comprendre l'exigence de la conversion, et 
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non l'inverse. C’est parce que la béatitude du Royaume nous a touchée que nous pouvons 
devenir humbles, purs, doux, faiseurs de paix…  
Il faut remettre l’Evangile à l’endroit… L’avent est fait pour ça ! 
Le texte de l'évangile peut nous induire en erreur : on a le sentiment qu'il ne parle que de péché, 
de conversion, d'exigence, mais c'est parce qu'on a oublié le commencement. Il s'agit de rendre 
possible en nous et dans le monde ce qui nous est gracieusement offert : de commencer.  

 

Commencer maintenant… 
C’est quand le kairos, le moment où Dieu veut faire irruption dans nos vies ? Jésus a toujours répondu à 
ses disciples que ce n’était pas à eux d’en décider… mais que cela ne se ferait pas sans eux… Comme 
nous le verrons… sans le OUI bouleversant de Marie… Dieu ne pouvait rien faire… Cela n’a en rien 
changé.  
 
Commencer.  
Nous préparer à vivre et fêter l’irruption de Dieu, c’est accepter, nous, de commencer… Le 
commencement de l'Evangile dépend de nous, maintenant. C'est à nous de donner naissance à Dieu. Je 
crois que c'est là la grande vérité à creuser cette année.  Veillez, espérer, ce n'est pas lever le nez en 
l'air… ce n'est pas attendre. Espérer, c'est commencer. C'est commencer à s'ouvrir à sa venue, c'est 
commencer à la préparer., c’est faire un pas… même si nous avons l’impression que nous en avons déjà 
fait beaucoup et qu’il y en a qui en font moins… (etc.) La bonne conscience est à rayer de la carte… 
 

- Peut-être pouvons-nous essayer de travailler notre attitude devant les grands défis de notre 
temps : Nous sentons par exemple très fort que la pandémie actuelle du covid 19… mais aussi, et 
en même temps, la fonte des glaciers, les boat people qui meurent dans la Méditerranée (etc.) 
représentent pour nous un véritable kaïros, un changement tel qu'il y a un avant et un après. 
Une  conversion est nécessaire. Nous ne pouvons l'accepter que si nous sommes habités par une 
vision. Non pas un rêve idyllique, mais une certitude que nous ne sommes pas seuls, que le 
créateur veut la réussite de sa création et qu'il nous provoque là maintenant à une véritable 
résurrection, un commencement de la vie.  

 
- Veiller, espérer, ce n'est pas nous bercer d'espoir, c'est nous mettre à l’ouvrage, commencer 

quelque chose même petit, ou même si on ne voit pas bien à quoi ça va aboutir. C'est 
commencer à mieux gérer son temps par exemple, à se battre avec une addiction, à faire une 
paix, à pratiquer une justice, à cultiver un coin de terre où la graine puisse germer, apporter sa 
goutte d'eau ou son brin de paille pour que le monde puisse devenir le berceau de Dieu. 

 
Q : Au commencement de cette 2e semaine d'avant, il est temps de nous demander : par quoi vais-je 
commencer ? Qu'est-ce que je vais commencer ? Qu'est-ce que je vais commencer avec les autres	?  
 
Jean-Baptiste a proclamé un baptême de conversion et il donnait l'exemple avec sa tunique en poils de 
chameau. Les gens, quant à eux, confessaient publiquement leur péché.  
C'est fort tout ça ! Mais c'est sans doute le prix à payer pour ouvrir la brèche par où l'Esprit Saint pourra 
faire passer son souffle, nous couvrir de son nombre et nous donner, de donner naissance au seigneur.  
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Pour réussir votre rencontre 
	
Nous	serons	moins	confinés	en	décembre…	rendons	grâce	à	Dieu…	N’hésitez	donc	pas	à	réunir	
votre	maison	d’Evangile	ou	à	en	créer	une	avec	quelques	voisins	ou	amis…	dans	la	simplicité…	Ce	
sera	votre	meilleure	préparation	à	Noël…	celle	qui	vous	donnera	le	plus	de	satisfactions.	Suivez	à	
peu	près	ces	étapes	:		
 

1. Temps	d’accueil	fraternel	:	comme	des	membres	de	votre	famille…	prenez	le	temps	que	tout	
le	monde	soit	là.	Disposez	une	bougie…	une	icône	sur	la	table…	

 
2. Une	prière	:	risquez-vous	dans	la	simplicité…	un	cantique	que	tout	le	monde	connaît,	les	

paroles	d’un	psaume,	une	invocation	à	l’Esprit	Saint,	une	prière	à	Marie…	
 

3. Echange	:	un	petit	moment	où	ceux	qui	le	désirent	peuvent	partager	un	vécu	de	la	semaine	:	
une	rencontre,	une	parole…	Ecoutez	sans	discuter…		

 
4. Lecture	du	texte	d’Evangile…	lentement…	c’est	la	Parole	de	Dieu	et	…	Dieu	vous	parle	

maintenant…	à	chacun…	
 

5. Silence	et	tour	de	table…	N’ayez	pas	peur	du	silence…	Chacun	peut	noter	le	mot	qui	le	
frappe…	puis,	un	tour	de	table	où	ceux	qui	le	désirent	peuvent	partager	ce	que	le	Seigneur	a	
déposé	dans	leur	cœur…	Tout	le	monde	écoute	sans	réagir…	Il	n’y	a	pas	de	discution,	pas	de	
débat…	(il	faut	respecter	cela	absolument	!).	

 
6. Lecture	du	commentaire	proposé…	ou	d’une	partie…	

 
7. Partage	:	laissez	d’abord	parler	chacun…	sans	l’interrompre…	Quand	tout	le	monde	a	pû	

s’exprimer,	prenez	le	temps	de	l’échange,	de	la	discussion.	
 

8. Prière	:	N’ayez	pas	peur	de	prendre	un	moment	de	silence,	de	recueillement.	Prenez	
ensemble	une	prière	ou	les	paroles	d’un	cantique…	partagez	des	intentions	de	prières…	
Notre	Père…	cantique…	

 
9. Suggestions	pour	poursuivre	l’Avent…	

 
10. Rappel	pour	la	prochaine	rencontre.	

 


