
Dimanche 4 décembre 2011 
2ème dimanche de l’Avent 

 
 

Préparer... 
 
 
 
 
 Dès le début de l’Evangile de saint Marc revient un mot; “préparer”. 
 
Nous avons maintes expériences de préparations dans nos vies. Quand  arrive une fête, ou que quelqu’un 
d’important vient chez nous ; nous rangeons, nettoyons et non seulement des pièces, mais nous mêmes mettons 
de beaux vêtements. Et plus la fête nous semble importante, plus nous prenons du temps pour la préparation. 
Dernièrement pour l’anniversaire de 30 ans de mariage de ses parents, une jeune dame s’était démenée pendant 6 
mois. Résultat ; une vidéo de 2h30 avec  de multiples interviews..... Et évidemment, l’émerveillement des 
parents.... 
 
 Mais ici, il ne s’agit pas d’astiquer des pièces, mais de préparer le chemin du Seigneur. Aplanir sa route. 
L’objectif ; qu’Il règne en notre coeur. Que notre coeur soit un hôtel 1000 étoiles. Ou - dans les termes de saint 
Pierre - ; “Que nous soyons nets et irréprochables” Il ajoute dans la paix. 
Pour que notre coeur soit un hôtel 1000 étoiles, chacun, peut y aller avec son ingéniosité, son originalité. Nul 
besoin pour le Maître d’un conformisme froid. Mais quelques propositions peuvent être faites. 
 
Notre évêque propose pour tout le diocèse une lecture complète de l’Evangile de saint Marc. Il a été délicat 
avec nous car c’est l’Evangile le plus court des 4. En lisant ainsi, nous aurons des surprises. Le Jésus qui 
apparaît, est d’un dynamisme étonnant. Un marcheur infatigable. Mais doué aussi d’une infinie patience avec ses 
disciples qui semblent grandir dans l’incompréhension de qui est leur Maître. Nous découvrons ainsi aussi le fil 
rouge de saint Marc :” le secret messianique”. La résistance accrue de Jésus à une découverte de son identité. 
Mais je vous en laisse découvrir la raison.... 
 
Autre proposition pour un coeur-hôtel 1000 étoiles ; le sacrement de réconciliation. Ce lieu si souvent mal 
compris, ou mal vécu d’une renaissance. Qu’est-t’il? Le sacrement de réconciliation est comparable à un jeune 
enfant qui blesse sa mère avec une phrase méchante. La maman ne dit rien. Mais l’enfant aperçoit une larme qui 
coule sur sa joue. Il comprend à cet instant combien il a blessé sa mère, mais aussi combien sa maman l’aime. Il 
va se jetter dans ses bras. Sa maman l’accueille avec un magnifique sourire. Et le coeur en paix, l’enfant retourne 
à ses jeux.  
Ce sacrement n’est pas d’abord le fruit d’une réflexion. Il est bien au delà d’un code moral, de ce qui est permis 
ou défendu. Même si cela en est la base. Il est révélation. C’est l’Esprit Saint qui nous révèle notre péché si nous 
le lui demandons. Il nous le révèle pour que nous en soyons libérés, pas pour que nous soyons enfoncés. Et 
paradoxalement, une douceur particulière est lièe à ce sacrement. La douceur d’une relation rétablie ; c’est la joie 
de Dieu qui retrouve son fils, sa fille. En cela il va plus loin que le pardon de péchés proposé par le baptiste parce 
qu’il se fait dans l’Esprit Saint. 
 
Dernière proposition pour un coeur hôtel 1000 étoiles ; poser un acte d’amour envers une personne qui nous 
rebute plus particulièrement. Une jeune femme peut nous inspirer. Il y a quelque temps une jeune femme sachant 
que sa mère avait une très mauvaise santé, a été la voir pour lui offrir un bouquet de fleurs. Ce serait un geste 
banal si l’on ne savait pas que cette jeune femme a été dans son enfance martyrisée par sa mère. Geste simple, 
mais sans doute aussi héroïque. Pour notre part posons un geste que l’Esprit nous inspirera; simplement confier 
quelqu’un dans la prière, une lettre, un coup de téléphone..... 
 
Puissions-nous vivre un temps d’Avent riche de préparations pour que nous puissions avoir un coeur hôtel 1000 
étoiles et recevoir le nouveau-né du 25 décembre au meilleur de nous-mêmes. 
 
 
Frère Michel Laloux 

 


