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CULTE DU 6 DECEMBRE 2020 A LA TOUR-DE-

PEILZ 

LITURGIE D’ENTREE 

ORGUE 

OUVERTURE 

L’amour, la confiance 

et l’espérance 

nous sont donnés par le Vivant, 

par le Prince de la vie 

et le Souffle vivifiant. 

Amen ! 

 

Heureux le peuple 

dont « JE SUIS est le Seigneur, 

heureux sommes-nous 

d’avoir le Vivant pour Père, 

un père au cœur de mère, 

attentif à chacun de ses enfants. 

 

Heureux sommes-nous 

de pouvoir à nouveau nous réunir 

sous le regard du Vivant, 

lui apporter notre louange 

et notre reconnaissance. 



 

Selon sa promesse, 

il se tient là, 

au-dessus de nous, 

au milieu de nous, 

en chacune et chacun de nous. 

 

Il se tient là, 

disponible et disposé à nous rencontrer. 

 

Alors nous aussi, 

tenons-nous 

disponibles et disposés 

à le rencontrer 

dans la musique, les prières, 

la méditation de l’Évangile 

et en chacune et chacun de nous. 

 

Bienvenue à vous toutes et tous 

pour ce deuxième dimanche de l’Avent 

où nous entendrons 

la voix du baptiste 

surgie en plein désert 

annonçant l’advenue 

d’un temps nouveau. 



Puisse-t-elle retentir à nouveau 

au milieu de nos déserts 

et susciter en nous 

espérance et confiance. 

INVOCATION 

Devant toi, 

source de toute vie 

nous faisons silence 

pour nous ouvrir à ta présence. 

 

Silence 

 

Que ton Souffle nous anime, 

réveille notre intelligence, 

notre créativité, 

notre mémoire, 

notre volonté 

pour être disponibles 

et disposés à t’écouter. 



CHANT 21-01 

1. Tous ensemble, ô notre Dieu,  

Nous cherchons ta face.  

Fais sur nous, en ce saint lieu,  

Rayonner ta grâce ! 

A toi monte notre chant,  

A toi nos prières !  

Viens, répands sur tes enfants  

Tes dons salutaires ! 

 

2. Ton Esprit vienne, ô Seigneur,  

Nous remplir de zèle,  

Inspirant à notre cœur  

Un amour fidèle ! 

Que sans craindre et sans rougir  

Nous fassions paraître 

Le bonheur de te servir,  

Toi seul, notre maître ! 

 

3. Ouvre-nous les vérités 

De ton Évangile !  

Ton fardeau nous soit léger 

Et ton joug facile ! 

Que le peuple des croyants  

En tous lieux t’honore ! 



D’un seul cœur, en s’unissant, 

Qu’il t’aime et t’adore ! 
 

ESAÏE 40, EXTRAITS 

Redonnez de l'espoir à mon peuple. 

Oui, redonnez-lui de l'espoir, dit votre 

Dieu. 

Rendez courage à Jérusalem. 

Annoncez-lui à haute voix : Les 

travaux forcés sont terminés pour toi, 

tes péchés sont pardonnés 

Quelqu'un crie : Dans le désert, ouvrez un 

chemin pour le SEIGNEUR. Dans ce lieu 

sec, faites une bonne route pour notre 

Dieu. 

Remplissez de terre le creux des 

vallées, abaissez les montagnes et les 

collines. 

Changez en plaines toutes les pentes, 

et les hauteurs en vallée. 

Alors la gloire du SEIGNEUR paraîtra, et 

tous les habitants de la terre la verront. 

Voilà l'ordre du SEIGNEUR. 

Quelqu'un me dit : Crie ! Je demande : 

Qu'est-ce que je dois crier ? 



Il répond : Ceci : les êtres humains sont 

comme l'herbe, ils ne sont pas plus 

solides que les fleurs des champs. 

Quand le souffle du SEIGNEUR passe sur 

elles, l'herbe sèche et la fleur tombe. 

Oui, les êtres humains sont aussi 

fragiles que l'herbe. L'herbe sèche et la 

fleur tombe, mais la parole de notre 

Dieu tient toujours. 

Jérusalem, monte sur une haute 

montagne. Ville de Sion, crie de toutes tes 

forces. 

Toi qui apportes une bonne nouvelle, 

élève la voix, n'aie pas peur. Dis aux 

villes de Juda : Voici votre Dieu ! 

Voici le Seigneur DIEU. Il vient avec 

puissance. Il est assez fort pour gouverner. 

Il rapporte ce qu'il a gagné, il ramène la 

récompense de son travail. 

Comme un berger, il garde son 

troupeau, il le rassemble d'un geste de 

la main, 

Il porte les agneaux dans ses bras, il 

conduit doucement les brebis qui allaitent 

leurs petits. 
 



PRIÈRE 

CHANT 31-17 

1. O mon peuple, prends courage 

Et console enfin ton cœur ! 

J’ai brisé ton esclavage, 

Moi, ton Dieu libérateur.  

Le salut s’est approché, 

Tes péchés sont pardonnés, 

Et celui qui les expie 

T’a donné deux fois la vie.  

 

2. Ecoutez la voix qui crie : 

Qu’un chemin lui soit ouvert ! 

Préparez la route unie 

Devant lui dans le désert ! 

Que les monts soient abaissés, 

Les vallons soient effacés ! 

Dans sa gloire Dieu se montre : 

Soyez prêts pour sa rencontre.  

 

3. Ce n’est pas un sacrifice 

Que demande le Seigneur, 

Mais l’amour et la justice 

Dans l’humilité du cœur.  

Aujourd’hui, voici qu’il vient ! 



Il rassemblera les siens 

Pour qu’ils marchent dans ses voies, 

Pour qu’ils vivent dans sa joie.  

CONFESSION DU PÉCHÉ 

ORGUE 

PAROLES DE GRÂCE 

 

ORGUE 

LITURGIE DE LA PAROLE 

PRIÈRE D’ILLUMINATION 

 

LECTURE : MARC 1,1-8 

Commencement de la bonne nouvelle 

de Jésus-Christ, Fils de Dieu, comme il est 

écrit dans le Prophète Esaïe : « J'envoie 

devant toi mon messager pour frayer ton 

chemin ; c'est celui qui crie dans le 

désert : “ Préparez le chemin du Seigneur, 

rendez droits ses sentiers” », advint Jean, 

celui qui baptisait dans le désert et 

proclamait un baptême de changement 

radical, pour le pardon des péchés. Toute 



la Judée et tous les habitants de 

Jérusalem se rendaient auprès de lui et 

recevaient de lui le baptême, 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 criquets 

et de miel sauvage. 

Il proclamait : « Il vient derrière moi, celui 

qui est plus puissant que moi, lui dont je ne 

suis pas qualifié pour délier en me baissant 

la courroie des sandales. Moi, je vous ai 

baptisés d'eau ; lui vous baptisera en 

esprit saint. 

ORGUE 

PRÉDICATION 

Chers amies et amis, 

sœurs et frères en Christ, 

 

Commencement de l’heureuse annonce 

de Jésus Christ fils de Dieu comme il est 

écrit en Esaïe le prophète… 

 



Le texte de ce jour est si dense que je 

demande par avance votre indulgence ! 

Ma pensée sera un peu sinueuse, 

naviguant d’un récif à l’autre. J’espère ne 

pas vous perdre ni vous noyer ! 

 

Commencement de l’heureuse 

annonce… Mais quand est-ce que 

l’Évangile commence ? 

 

Une première précision, le mot Évangile 

demande à être explicité, puis à être 

retraduit. 

 

Il y a l’Évangile, avec majuscule si l’on 

veut, et les évangiles, les récits de 

Matthieu, Marc, Luc et Jean. 

 

L’Évangile avec majuscule désigne 

l’événement Jésus-Christ et tout ce que 

cela signifie. C’est ainsi qu’on le rencontre 

sous la plume de Paul. 

 



Un évangile est un récit d’une genre 

particulier qui renvoie à l’Évangile, mais il 

n’est pas en lui-même tout l’Évangile. 

 

Ici le commencement ni vise pas le début 

de la rédaction de Marc, mais bien 

l’événement Jésus-Christ. 

 

Le mot Évangile est souvent rendu par 

l’expression « bonne nouvelle », une 

expression qui peut faire contraste avec 

les nouvelles à la radio qui sont rarement 

bonnes ! Mais l’accent risque d’être mis 

sur la nouveauté de son contenu. Sans 

doute y a-t-il de la nouveauté dans 

l’Évangile, mais ce n’est pas là l’essentiel. 

 

L’Évangile, c’est une annonce — un 

message, une proclamation — heureuse. 

Il faut souligner cette dimension : c’est 

une annonce heureuse ! L’accent porte 

sur la qualité de l’annonce. C’est une 

parole transformante qui en appelle au 

désir et aux attentes des auditeurs et 

auditrices. Au risque de devoir les 



surprendre, voire les déranger, comme le 

montrera la fin de l’Évangile qui se clôt sur 

le silence des femmes apeurées. 

 

À se demander en quoi l’Évangile est pour 

nous une heureuse annonce… 

 

Quand est-ce que l’Évangile 

commence ? Au cœur même de Dieu, 

aux origines des origines, comme Jean le 

chante dans son prologue ? Aux 

événements qui entourent la naissance 

de Jésus selon les récits de Luc et de 

Matthieu ? Avec l’apparition de Jean, 

comme Marc pourrait le donner à 

penser ? 

 

C’est que Marc, à la différence des autres 

évangélistes, ne raconte pas la naissance 

de Jésus ni ne remonte au cœur même 

de Dieu. Son récit débute de manière un 

peu étrange et brutale, renvoyant au 

passé avec le rappel des paroles d’Esaïe 

et avec l’advenue ou le surgissement de 



Jean le Baptiseur sans autre préparation 

dans le désert — où personne ne l’attend.  

 

Mais est-ce là le commencement de 

l’heureuse annonce ? C’est au moins le 

commencement du récit. 

 

Il faut ici ouvrir quelques parenthèses. 

 

Une première parenthèse concerne la 

citation de l’Ancien Testament. La citation 

attribuée à Esaïe ne lui appartient pas 

entièrement. La première partie de la 

citation amalgame deux textes de 

l’Ancien Testament. Le premier est tiré de 

l’Exode lorsque Dieu dit à Moïse : 

« J’envoie un messager devant toi, pour 

te garder sur le chemin et te conduire au 

lieu que j’ai préparé ». Annonce faite au 

désert, avant l’entrée en terre promise. Le 

second provient du prophète Malachie, le 

dernier des prophètes : « J’envoie mon 

messager : il fraiera un chemin devant 

moi » qui annonce la venue d’Elie. Dans la 

suite de son évangile, Marc dira qu’Elie 



est venu en la personne de Jean le 

Baptiseur. 

 

La citation ainsi construite renvoie 1) au 

temps de l’Exode, en route vers la terre 

promise, 2) au temps de l’Exil avec Esaïe, 

dans l’attente du retour en Palestine, 3) 

au temps du retour de l’exil, qui ne 

répond pas aux attentes du peuple et 

ouvre sur les temps messianiques. Des 

temps d’espérance où Israël espère 

l’entrée et l’action de Dieu dans l’histoire 

de son peuple.  

 

L’irruption de Jean a à voir avec l’attente 

d’Israël. 

 

À se demander si nous ne sommes pas 

nous-aussi dans un temps d’attente, et 

pas seulement parce que nous sommes 

entrés dans l’Avent… Une attente qui 

dirait notre soif d’autre chose et qui ne 

trouve pas satisfaction ici… 

 



Une deuxième parenthèse concerne 

Jean. La description donnée de lui — le 

poil de chameau, le cuir, les sauterelles, le 

miel sauvage — fait écho à Elie le 

prophète, prophète radical s’il en est. 

Marc inscrit donc Jean dans la lignée des 

prophètes qui osent l’opposition au 

pouvoir et qui assument dans leur propre 

chair le message qu’ils annoncent. 

 

Pour son vêtement et sa nourriture, Jean 

dépend non de la culture mais de la 

nature, comme Elie au désert. 

Dénuement, simplicité, pauvreté, il fait 

confiance à l’Autre pour sa vie.  

 

À se demander si en Église, notre avenir et 

notre force ne seront pas dans le 

dénuement, la simplicité et la pauvreté… 

 

Ensuite, Jean prêche dans le désert — 

une expression qui connaîtra un certain 

succès mais que le récit contredit, contre 

toute attente les foules se pressent auprès 



de lui. Et, ironie de Marc, elles viennent de 

Jérusalem, le lieu où le Temple se trouve. 

 

Jean prêche dans le désert et baptise au 

Jourdain, deux lieux géographiques 

concrets, mais aussi deux lieux 

symboliques dans l’histoire d’Israël. Le 

désert, le Jourdain ce sont des lieux de 

transition, de changement, de 

franchissement vers la terre promise. Des 

lieux de commencement ou de 

recommencement, quand dans le 

dépouillement, le dialogue se noue avec 

le Vivant. Jean propose une traversée 

symbolique avec son baptême, ou plutôt 

une levée des obstacles, un 

dépouillement. 

 

À se demander si la crise que nous 

traversons n’est pas un appel au 

dépouillement… 

 

C’est un baptême de changement qu’il 

proclame, non pas de retour en arrière, 

mais d’ouverture à ce qui vient et pour 



lequel Jean n’a pas de mot suffisant. Il ne 

peut que parler en métaphores, en 

images. 

 

Si Jean se met en avant, c’est pour mieux 

s’effacer devant celui qui vient. À se 

demander si parfois l’Église ne fait pas 

écran devant celui qu’elle annonce… 

 

De celui qui vient, il ne peut que dire 1) 

qu’il est plus fort que lui, bien plus fort que 

lui, 2) que même en s’abaissant, en 

prenant la place du plus petit des 

serviteurs, Jean n’est pas capable ou 

autorisé à délier ses sandales, — 

autrement dit celui qui vient n’est 

comparable à aucun maître existant —, 

3) que son baptême dans l’eau n’est rien 

en comparaison avec le baptême 

mystérieux dans le souffle saint. Il n’en est 

qu’une pâle annonce et préfiguration. Si 

son baptême est en vue de la remise des 

dettes, que pourra être le baptême dans 

le souffle saint ? 

 



À se demander si parfois, au contraire de 

Jean, l’Église ne se prêche pas elle-

même, oubliant sa propre insuffisance, sa 

propre incapacité à servir l’heureuse 

annonce… 

 

Quand est-ce que l’Évangile 

commence ? Mes quelques réflexions 

posées en cours de route le disent à leur 

manière. Il y a bien sûr, un 

commencement de l’Évangile en Dieu 

qui nous échappe. Mais l’évangile de 

Marc qui se clôt sur l’appel du messager à 

retourner en Galilée — autrement dit au 

début de l’évangile — nous indique que 

le commencement est toujours devant 

nous, dans son écoute ; que nous n’avons 

jamais fini de commencer parce que sans 

cesse l’Évangile se dévoile à nos yeux, 

obligé qu’il est de détromper nos attentes 

ou nos illusions et de nous reconduire au 

désert. 

 



Quand commence l’Évangile ? Il 

commence dans nos déserts, quand nous 

sommes disposés à lui faire confiance ! 

 

SILENCE 

ORGUE 

ANNONCES 

INTERCESSION 

NOTRE PÈRE 

LITURGIE D’ENVOI 

CHANT 31-01 

1. Oh ! viens bientôt, Emmanuel ! 

Viens délivrer ton Israël ! 

Dans notre angoisse et notre effroi 

Nous soupirons tous après toi.  

Chantez ! Chantez ! Emmanuel 

Est né pour toi, ô Israël.  

 

2. Oh ! viens, descendant d’Isaï, 

Toi que le Seigneur a promis, 

Sauver ton peuple de la mort 

Et partager tout notre sort.  



Chantez ! Chantez ! Emmanuel 

Vaincra pour toi, ô Israël.  

 

3. Oh ! viens, étoile du matin, 

Oh ! viens briller sur nos chemins, 

Chasser les ombres de la nuit, 

Nous réjouir dès aujourd’hui.  

Chantez ! Chantez ! Emmanuel 

T’éclairera, ô Israël.  

 

4. Oh ! viens Jésus, toi notre roi, 

Viens nous rassembler dans ta joie.  

Que tous les hommes en tous lieux, 

Voient et saluent le Fils de Dieu.  

Chantez ! Chantez ! Emmanuel 

Est ton Sauveur, ô Israël.  
 

BÉNÉDICTION 

 

ORGUE ET SORTIE 


