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Maisons	d’Evangile	–	Cellules	d’évangélisation	–	Cénacles	-	Tous	les	chercheurs	de	Dieu	
	
Enseignements	AVENT	B	2020	:	VENONS	vers	DIEU…		
	
Enseignement	129		-		DIRE	
(3e	dimanche	de	l’Avent	–	13	décembre	2020)	
 
Lecture du livre du prophète Isaïe (61,1-2) 

L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi 
parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. 
Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, 
guérir ceux qui ont le cœur brisé, 
proclamer aux captifs leur délivrance, 
aux prisonniers leur libération, 
proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. 
Je tressaille de joie dans le Seigneur, 
mon âme exulte en mon Dieu. 

 
Lecture de la première Lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens (5,16) 

… Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, 
rendez grâce en toute circonstance… 

 
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (1,6….28) 

Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. 
Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, 
afin que tous croient par lui. 
Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière. 
Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites 
pour lui demander : « Qui es-tu ? » 
Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. » 
Ils lui demandèrent : 
« Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » 
Il répondit : « Je ne le suis pas. 
– Es-tu le Prophète annoncé ? » 
Il répondit : « Non. » 
Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? 
Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » 
Il répondit : 
« Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : 
Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » 

 
Pour les animateurs de groupes, mais aussi pour chacun :  

Voici le traditionnel dimanche de la joie… mais aussi de la Parole… 
De la joie à cause de la Parole reçue et de la parole dite… 

Veillons aujourd’hui à la qualité dite, du silence accordé pour l’écouter… 
 
« Soyez toujours dans la joie », demande Saint Paul.  
Mais pourquoi toutes les lectures de ce 3e dimanche d’Avent nous invitent à « parler » sous toutes les 
formes : 

- Annoncer, proclamer, rendre grâce 
- Exulter, tressaillir, rendre témoignage, 
- Répondre, déclarer, témoigner… 
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Et si la parole et la joie sont liés ? Faisons ce pari ! 
N'est-ce pas la parole qui nous est adressée, qui nous dit que nous sommes aimés, qui nous donne 
littéralement d'exister ? N'est-ce pas la parole qui est en nous la source de la joie ? N'est-ce pas aussi 
cette parole première qui nous rend parlants à notre tour, qui nous arrache au silence de la mort ? Qui 
nous donne le souffle d'annoncer, proclamer, exulter, témoigner à notre tour ?  
La Parole qui nous fait tressaillir de joie ? 
 

1. D’abord, que l'abondance des mots qui expriment autant de manières de parler ne nous 
empêche pas d’entendre le premier mot, le plus simple, celui qui contient tous les autres, celui 
qui est à l'origine :  « Dieu dit…. et cela exista «  (Gn 1). 

Dieu dit. Il ne parle pas comme nous. Il n'entre pas en concurrence avec nos langages. Il Est Parole. Son 
être même est de parler. Parole d'amour en laquelle les Trois sont Un. Parole créatrice qui donne au 
monde et à chacun de nous d’exister. Voilà la joie de Dieu. 
Dans notre bla bla quotidien, nous oublions facilement cette puissance première de la parole, de la 
parole adressée, reçue, qui nous donne d'exister…  
 
On dit de manière plus savante que cette parole et « performative », c'est-à-dire qu'elle fait ce qu'elle 
dit. Cela est vrai pour Dieu, mais aussi pour nous qu’il a créés à sa ressemblance. Même notre bavardage 
le plus habituel est souvent plus et réalise plus que nous ne croyons. Le simple fait de parler, de se 
saluer, au lieu de nous ignorer, est déjà tellement important, nous le savons bien. Toute distraction peut 
ici être une catastrophe : « Il ne m'a même pas vu ! », « il ne m'a pas adressé la parole ! ». Aïe ! nous 
existons quand nous nous arrachons les uns les autres « à l'ombre de la mort » par la parole échangée.  
 
« Je te salue, comblée de grâce », proclame l’ange en entrant chez Marie…. 
Prenons conscience du poids de nos paroles quand nous leur accordons le temps, la présence, 
l'attention attendus. Dieu accorde à sa parole, à chacune de celles qu'il prononce en nous et à travers 
lesquelles il nous crée, l'éternité de sa présence et la toute-puissance de son Amour.. Et dire qu’il nous a 
créés à sa ressemblance !  
 

2. Ressaisissons le mystère de Noël à la lumière de ce nous venons de découvrir… quand le Verbe, 
la Parole de Dieu s'incarne, se fait chair en un humain ... c'est-à-dire, quand le Père, par la 
puissance de sa parole et de son souffle créateur, touche le sein d'une femme et y crée un corps, 
un être humain qui vivra et exprimera, en chacune de ses paroles et en chacun de ses gestes, la 
puissance de la Parole créatrice… 

Alors, nous sommes libérés du scandale qui saisissait ses contemporains lorsque Jésus s'exclamait : 
« Lève toi ! Marche ! tes péchés te sont pardonnés ! ». Dans la bouche de cet homme, la parole était 
totalement humaine, mais en même temps totalement divine. Elle avait toute la bonté dont l'humain 
est capable mais aussi toute la puissance créatrice, celle-même de Dieu.  
 
Mais allons tout de suite encore plus loin ... Nous comprenons aussi mieux ce que veut dire le Ressuscité 
quand il déclare à ses disciples :  « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur terre » ; c'est-à-dire, tout 
pouvoir de dire à chacun:  « Lève toi ! Marche ! ressuscite ! » Et cela se réalise !  
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Allons jusqu'au bout : quand il dit à ses disciples  -  aux prêtres certainement, mais pas seulement, à tous 
ceux et celles qui sont baptisés dans l'Esprit Saint, à tous ceux et celles qui « croient » en lui ... :  « Allez, 
je vous envoie ... » Que votre parole soit une révélation, un témoignage, une proclamation, une 
« incarnation » de la mienne : Parlez, sauvez, guérissez, ressuscitez ceux que vous rencontrerez. Votre 
¨Parole aura la puissance de la mienne… Et vous ferez même des choses plus grandes que moi… »… 
Ce sera la source de votre joie.  
 

3. Comme nous l'avons dit au début, l'accueil de laPparole qui nous crée fait de nous à notre tour 
des êtres parlants. C'est la parole de ses parents, grands-parents ... qui fait que le petit qui ne 
parle pas encore commencera à parler à son tour.  

Cette parole qui est notre réponse à la parole originelle prend en nous des formes et des manières 
d'une incroyable richesse. Les textes de ce 3e dimanche de l'Avent en témoignent de façon 
magnifique : 

 
- Annoncer et proclamer.  

Voilà la première réponse. Elle est loin d'être facile, nous le savons bien. C'est même sans doute 
le point faible de nos églises. Faire le bien, témoigner ... Nous le voulons bien et nous sommes 
souvent plutôt satisfaits de nous ... Bon.  
Mais quant à parler, à annoncer le mystère de Noël en paroles ... là nous nous disons : laissons 
cela aux spécialistes ! Okay encore pour parler de paix ... de lumière… toutes les choses qu’on dit 
à Noël…  mais le mystère-même de Noël ... Comment le dire ?  
Laissons donc les anges dans la campagne nous impressionner quand ils annoncent : 
« Aujourd’hui, dans la ville de David, vous êtes né un sauveur, qui est le Christ, le seigneur. » 
Voilà l'annonce, toute l'annonce, l'évangile, la Bonne Nouvelle dont nous sommes responsables 
pour tous. Le disons-nous à nos enfants et petits-enfants ? Avec nos mots à nous…   
Ne cherchez pas plus loin : l'évangélisation, c'est cela.  

 
- Exulter, tressaillir, louer, rendre grâce ...  

Voilà la 2e réponse à la parole et la première, et fondamentale manière de prier du croyant selon 
la Bible. Ce n'est peut-être pas ce qu'on nous a appris… Et si nous laissons facilement chanter la 
chorale à l’église, c’est peut-être que nous n’avons pas assez de raisons de rendre grâce à tue 
tête nous-mêmes… !  
Entraînons-nous donc chaque jour d'Avent à exulter Avec Marie, à entonner un refrain de 
louange, ainsi aurons nous envie, la nuit de Noël, de nous joindre à la troupe céleste qui loue 
Dieu : « gloire à Dieu et paix aux hommes qu'il aime. » 

 
- Répondre, déclarer, témoigner… 

Enfin, rendre compte de ce que le seigneur a fait pour nous, en nous. C'est cela même 
évangéliser, témoigner avec des mots à nous de la manière do,t le seigneur nous a sauvé.  
Avec le 10e lépreux, revenir vers le Seigneur, gracié.  
Prier pour la paix, c'est vital. La faire cette paix, aussi, bien sûr. Mais témoigner en parole de la 
paix que Dieu à mise en nous, témoigner de cette paix que nous avons reçue, partagée, de cette 
réconciliation avec nous même, avec la nature avec les autres, c'est aujourd’hui la chose la plus 
nécessaire. La plus difficile, parce que nous n’osons pas… mais la plus nécessaire… 
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Que le seigneur fasse de nous ce que les savants appellent dés par « parlêtres », des êtres de la 
parole pour les autres.  
Alors le Seigneur tressaillira de joie en nous. 

 
Bonne préparation à Noël. 
 
 
 
 
 

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.	

 


