
Déplacement(s)
Cheminer de l’Avent à l’Épiphanie

n°3 : Sur la route de l'attente 

De l’évangile selon saint Luc (Lc 3,10-18)
10 [En ce temps-là] les foules [qui venaient se faire baptiser
par Jean] lui demandaient : « Que devons-nous donc
faire ? » 11 Jean leur répondait : « Celui qui a deux
vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a pas ; et celui
qui a de quoi manger, qu’il fasse de même ! » 12 Des
publicains (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts) vinrent
aussi pour être baptisés ; ils lui dirent : « Maître, que
devons-nous faire ? » 13 Il leur répondit : « N’exigez rien de
plus que ce qui vous est fixé. » 14 Des soldats lui
demandèrent à leur tour : « Et nous, que devons-nous
faire ? » Il leur répondit : « Ne faites violence à personne,
n’accusez personne à tort ; et contentez-vous de votre
solde. » 15 Or le peuple était en attente, et tous se
demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ.
16 Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec
de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne
suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui
vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. 17 Il tient à la
main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé,
et il amassera le grain dans son grenier ; quant à la paille, il
la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » 18 Par beaucoup
d’autres exhortations encore, il annonçait au peuple la
Bonne Nouvelle. 

avec un texte à lire et à discuter :

Marcher. L’homme est un être en chemin. Toute sa vie
durant, il est appelé à se mettre en route, pour une sortie
continue à partir de là où il se trouve : du moment où il
sort du sein maternel jusqu’au moment où il passe d’un
âge de la vie à un autre ; du moment où il laisse la maison
de ses parents jusqu’au moment où il sort de cette
existence terrestre. Le chemin est une métaphore qui
révèle le sens de la vie humaine, d’une vie qui ne se suffit
pas à elle-même, mais qui est toujours à la recherche de
quelque chose de plus. Le cœur nous invite à marcher, à
atteindre un but.

Mais marcher est une discipline, un effort ; il faut de la
patience quotidienne et un entraînement constant. Il faut
renoncer à beaucoup de chemins pour choisir celui qui
conduit au but et vivifier la mémoire pour ne pas la perdre.
But et mémoire. Marcher demande l’humilité de retourner
sur ses propres pas, quand c’est nécessaire, et le souci des
compagnons de voyage, car ce n’est qu’ensemble qu’on
marche bien. Marcher, en somme, exige une conversion
de soi continue. C’est pourquoi beaucoup y renoncent, en
préférant la quiétude de la maison, où ils s’occupent
commodément de leurs propres affaires sans s’exposer
aux risques du voyage. Mais ainsi, on s’accroche à des
sécurités éphémères, qui ne donnent pas cette paix et
cette joie auxquelles le cœur aspire, et qui ne se trouvent
qu’en sortant de soi-même.

Jésus nous en a donné l’exemple. Pour nous, il est sorti de
sa condition divine (cf. Ph 2, 6-7) et il est descendu parmi
nous pour marcher, lui qui est le Chemin (cf. Jn 14, 6). Lui,
le Seigneur et le Maître, s’est fait pèlerin et hôte au milieu
de nous. Retourné au Père, il nous a fait don de son Esprit
même, de manière que nous ayons la force de marcher
dans sa direction, d’accomplir ce que Paul demande :
marcher selon l’Esprit. Nous sommes appelés, ensemble,
à marcher ainsi : la route passe par une conversion
continue, par le renouvellement de notre mentalité afin
qu’elle soit conforme à celle de l’Esprit Saint. 

Pape François, Discours du 21 juin 2018.

> À quels déplacements m’invitent ces lignes ?

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.

Un moment de silence, puis quelques mots pour confier ce
temps à Dieu. Nous vous proposons quelques versets du
cantique d’Isaïe pour ce dimanche de joie (Is 12,2-3) :

Prochaine étape : d’un pas pressé et joyeux.

Peuple qui marchez dans la longue nuit (E 127)
Rechercher-le sur  le site Youtube.com 

Voici le Dieu qui me sauve :
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.

Exultant de joie, vous puiserez les eaux
aux sources du salut.

Je me mets en présence du Seigneur

Je découvre le texte de l’évangile

Site internet : www.alsace.catholique.fr/saveurs-devangile/

Debout ! Le Seigneur vient !
L’espérance nouvelle
Entre à flots dans nos vies.
Son mystère féconde
Un silence de foi. Purifions-nous !
Le Seigneur vient !

Hymne AELF

Faire un pas de plus...



Mi-chemin de l’Avent... Souvent au milieu du chemin,
nous nous arrêtons pour faire le point et nous
demander si la route est encore longue, si nous
sommes sur le bon chemin.
Jean le Baptiste est en pleine activité : il baptise et il
enseigne. Cet homme à la vie exemplaire est sans
doute source de bon conseil, alors les foules viennent
l’interroger : « Que devons-nous donc faire ? » (v. 10).
Cette question est aussi celle des collecteurs d’impôts
(v. 12), puis celle des soldats (v. 14). Tous attendent
une réponse du grand prédicateur du moment : Jean
le Baptiste. La réponse de Jean le Baptiste est
entièrement tournée vers l’action. Que faut-il faire ?
Pour les foules, c’est être tourné vers celui qui est dans
le besoin. Pour les collecteurs d’impôts, il s’agit de
respecter leur droit. Enfin pour les soldats, c’est avoir
une attitude de paix et de justice. Une même question
rassemblait tous ces hommes d’horizons divers, mais
la réponse de Jean le Baptiste est ajustée à chacun. La
démarche à accomplir est propre à chaque homme et
à chaque femme selon sa vie : faites correctement
votre devoir, votre métier, vivez en justes. Il n’y a pas
de mode d’emploi unique. La réponse est ajustée à
chacun(e).
Mais ces réponses sont-elles satisfaisantes ?
Cherchent-ils vraiment à changer ? Une autre question
taraude le peuple : ce prêcheur du désert serait-il celui
qui est tant attendu, le Messie, le Christ ? Cette fois-
ci, la question posée rassemble tous les présents. La
réponse de Jean peut paraître déconcertante. Ni oui,
ni non, mais avec lui, avec le baptême par l’eau, un
premier jalon est posé. Le peuple est sur la route de
l’attente. Une autre personne arrive derrière Jean le
Baptiste. 
L’attente ne s’arrête pas, elle doit se poursuivre ! Elle
ne prend pas fin avec Jean le Baptiste, mais elle se
précise. Même si le peuple entier vient à Jean, les
paroles du Baptiste dérangent. Jean ne va plus
annoncer longtemps la Bonne Nouvelle aux abords du
Jourdain. Il va être arrêté et mis en prison, là où lui
aussi, il attendra que le Messie se manifeste. Lui aussi,
il demandera plus tard à Jésus par l’intermédiaire de
ses disciples : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-
nous en attendre un autre ? » (Lc 7,19). La route de
l’attente n’est certitude pour personne...
En ce troisième dimanche de l’Avent, que votre attente
soit active, qu’elle soit teintée de joie ! Gaudete !
Réjouissez-vous ! Nous sommes plus que jamais sur la
route de l’attente chacun à notre place, chacun avec
notre mission, orientée vers le Royaume.

Revenons au texte :

La foule présente était dans l’attente et le
questionnement. Tant de gens différents rassemblés
autour de Jean annonçant la venue du Seigneur. Nos
communautés aussi sont diversifiées.
Que proposons-nous, ou que pourrions-nous
proposer dans nos communautés, pour vivre
autrement l’attente du Messie ? Pour nous tourner
davantage vers les périphéries ? Pour nous enrichir
les uns avec les autres ?

Qu’il semble facile d’obtenir un mode d’emploi, de
savoir « quoi et comment faire ? » Telle est la
première démarche de ceux qui viennent voir le
Baptiste.
Est-ce je prends le temps de lire les notices ou est-ce
j’expérimente d’abord par moi-même ? Comment
est-ce que j’utilise les modes d’emploi en tout
genre ?
Nous vous proposons une illustration banale qui peut
être de votre quotidien pour animer votre discussion
sur ce sujet avec les accroches d’une notice
d’utilisation : 

J’avance dans ma compréhension

de ce texte d’évangile
Je chemine avec la Parole

dans ma vie

Les incontournables du mode d’emploi :
Consignes de sécurité...Lire attentivement avant...Ne convient pas à...Attention, il est préférable de...Ceci a été conçu uniquement pour...Tenir hors de...
Avertissement...
En cas de, veillez à...Garantie uniquement pendant...Ne pas... 
En cas de problème......


