
 
Samedi 6 Décembre 2014 – 18h30 – Breuil-Chaussée. 

2ème dimanche de l’Avent B 
Admission dans l’OFS de Christiane, Christiane, Marie-Hélène et Catherine. 

 
 

 
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 40, 1-5.9-11) 
     « Préparez le chemin du Seigneur » 
 

Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu –  parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez 
que son service est accompli, que son crime est expié, qu’elle a reçu de la main du Seigneur le double 
pour toutes ses fautes. 

Une voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, dans les 
terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline 
abaissées ! Que les escarpements se changent en plaine, et les sommets, en large vallée ! Alors se 
révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. » 

Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec 
force,  
toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda : « 
Voici votre Dieu ! » Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance ; son bras lui soumet tout. Voici 
le fruit de son travail avec lui, et devant lui, son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau 
: son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. 

 
 

Psaume 84 (85) – Chanté par Marie-Hélène. 
R/  Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne - nous ton salut 

 

 

 
Lecture de la deuxième lettre de saint Pierre apôtre (2 P 3, 8-14) 

« Ce que nous attendons, c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle » 
 

Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper : pour le Seigneur, un seul jour est comme mille ans, 
et mille ans sont comme un seul jour. 

Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu’il a du retard. Au contraire, il prend 
patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. 
Cependant le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés 
seront dissous, la terre, avec tout ce qu’on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. 

Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être,  
en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l’avènement du jour de Dieu,  
ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, 
selon la promesse du Seigneur, c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C’est pourquoi, bien-
aimés, en attendant cela, faites tout pour qu’on vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix. 
 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 1-8) 

« Rendez droits les sentiers du Seigneur » 
 

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. » 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 



 
 
L’Évangile est à entendre, l’Évangile est à vivre ! 
 
Il y a 8 siècles, François d'Assise a été saisi par un Évangile, peut-être un peu comme Paul quand il 
dit qu'il est « saisi par le Christ »,  François est saisi par l’Évangile. D'ailleurs son histoire rejoint 
peut- être un peu le texte que nous avons entendu : beaucoup ne le savent pas, je vais trahir un secret, 
« François » n'est pas son nom : il a été baptisé sous le prénom de « Jean le Baptiste ». Et quand 
François est saisi par le Christ, il ne renie pas ce saint patron qu'est Jean-Baptiste pour lui, car tout au 
long de sa vie François n'a finalement – quoi qu'en disent certains – jamais cherché à être un autre 
Christ. Il n'a jamais voulu prendre sa place mais comme Jean le Baptiste le fait, il a voulu consacrer 
sa vie à désigner le Christ :  

en le suivant, consacrer sa vie à le montrer aux hommes,  
en le suivant consacrer sa vie à dire l'amour du Christ pour toute l'humanité,  
en le suivant dans un chemin de très haute pauvreté et de très grande humilité, il a voulu 

proposer aux hommes et aux femmes de son temps de se débarrasser de tout ce qui pouvait les 
encombrer pour suivre le Christ .  

Chez François la pauvreté, l'humilité ne sont pas un but mais un moyen pour suivre le 
Christ et il se trouve que son message, son exemple, son témoignage ont eu du succès. Il se trouve 
que quand des hommes et des femmes ont vu François vivre l’Évangile, ils ont commencé à se dire 
« peut-être que l’Évangile est pour nous ». Dans un Moyen Age qui n'avait pour seul exemple de 
piété que les monastères et les cloîtres, des hommes et des femmes du monde séculier ont commencé 
à découvrir, avec François – pas uniquement avec lui - que l’Évangile est à vivre dans le quotidien. 
 
Naissance de la Famille Franciscaine 
 
Des hommes l'ont suivi, ainsi est née une première compagnie qui est devenu l'ordre des frères 
mineurs. Des femmes l'ont suivi, ainsi est né l'ordre des pauvres dames plus connu sous le nom de 
clarisses. Mais tous les hommes ne sont pas célibataires, toutes les femmes ne sont pas célibataires. 
Et d'autres, au cœur de leur état de vie, mariés, en responsabilité familiale avec des enfants ou en 
responsabilité  sociales, politiques se sont tournés vers François et lui ont aussi dit leur désir de vivre 
l’Évangile. Ainsi est né l’ordre de la pénitence, aujourd'hui appelé Ordre Franciscain Séculier, 
fraternité franciscaine séculière : Des hommes et des femmes qui veulent vivre l’Évangile. 
 
En quelques années le nombre de frères et sœurs est devenu assez important, alors il a fallu mettre un 
petit peu d'ordre dans tout ça. Est née ce qu'on appelle la règle ou projet de vie. Ce projet de vie a 
été écrit par des frères, sous l'inspiration de François, par des évêques, des papes, puis réécrit , réajusté, 
réécrit, réajusté et jusqu'à aujourd'hui cette règle, ce projet de vie nous est parvenu et c'est ce que les 
franciscains, les laïcs séculiers ou quelques prêtres ont choisi de vivre. 
 
Vivre l’Evangile de notre Seigneur Jésus Christ. 
 
Je vous propose d’écouter un extrait de cette règle : un numéro fondateur, fondamental. L’article 4. 
La règle et la vie des laïcs franciscains  est la suivante : « vivre l’Évangile de notre Seigneur Jésus 
Christ en suivant les exemples de saint François d'Assise qui fit du Christ l'inspirateur et le centre 
de sa vie avec Dieu et avec les hommes. Le Christ don de l'amour du Père est le chemin vers le 
Père, Il est la vérité dans laquelle nous fait entrer l'esprit saint,  Il est cette vie qu'Il est venu nous 
apporter en abondance. Les laïcs franciscains s'appliqueront à une lecture fréquente de l’Évangile, 
passant de l’Évangile à la vie et de la vie à l’Évangile. »  
 
Tel est notre  projet de vie. Alors en entendant ces mots certains peuvent se dire : « Il y en a qui ont 
de la chance c'est bien ! ». Peut-être que nous avons de la chance….. mais pas si sûr que cela. Pas si 
sûr que cela, pourquoi ? 
Parce que entrer en fraternité franciscaine c'est dire notre désir de vivre l’Évangile et c'est donc 
d'abord reconnaître que l'on y arrive pas . 



 
Entrer en fraternité franciscaine,  

ce n'est pas un acte de supériorité,  
ce n'est pas se considérer comme un super chrétien ou comme quelqu'un qui est plus près de 

Dieu. C'est bien être conscient qu'au cœur de notre humanité, de notre histoire, que bien souvent nous 
sommes trop loin de Dieu.  

ce n'est pas recevoir un super baptême. C'est bien au contraire se dire que ce baptême que j'ai 
reçu, il y a un certain nombre d'années, je n'arrive pas à le vivre seul, qu'il me faut l'aide de frères et 
de sœurs, qu'il me faut le saint soutien d'un patron comme François d'Assise. L’idéal franciscain est 
un idéal évangélique, c'est l’idéal de tous et de toutes.  

S'engager dans cette famille, vous le savez frères et sœurs que j'accompagne depuis des années, 
ce n'est pas un chemin toujours facile, c'est un chemin de patience, c'est un chemin d'humilité. Je crois 
que si chacun, chacune accepte de reconnaître dans sa vie, dans son histoire, ses difficultés à vivre 
l’Évangile, à vivre son baptême, il peut se sentir interpeller par l'exemple de François ce soir, mais 
pas exclusivement. D'autres hommes, d'autres femmes ont été saisi par le Christ, par cette même 
question cruciale et ont inventés  et créés  d'autres chemins pour y parvenir.  

 
Ce que nous pose comme question l'engagement de ce soir, c'est finalement, oui, notre désir 

de vivre l’Évangile, c'est notre capacité à nous reconnaître pécheur comme vous l'avez entendu dans 
l’Évangile. Les hommes et les femmes qui se présentent à Jean le Baptiste reconnaissent  
publiquement leur péchés, aussi surprenant que cela puisse être pour vous peut-être , même toutes  
les quatre, dépassées par cet acte, entrer dans l'ordre franciscain séculier, faire son admission, c'est 
aussi publiquement reconnaître son péché. Mais c'est en même temps dire que je ne veux pas rester 
prisonnier, prisonnière de mon péché et qu'alors avec François je fais le choix de la conversion en 
suivant le Christ qui me mène au Père . 
 
L’Etre Franciscain : un Etre d’Eglise. 
 
Certains pour terminer peuvent se demander « mais qu'est-ce que cela a à  voir avec notre assemblée 
de ce soir » ? Dans la diversité des groupes et des mouvements qui font vivre notre Eglise, 
l'eucharistie est le lieu ultime, premier de la communion. Chaque mouvement, service, tradition 
religieuse ou spirituelle est concerné par la vie de l’Église et la vie de l’Église est concernée par 
l'histoire, la vie de chaque mouvement, service, tradition religieuse ou spirituelle et si nous sommes 
parfois tentés – comme tout groupe – de nous refermer sur nous-mêmes et notre propre identité,  nous 
avons dans notre projet de vie un petit article qui nous met en garde : 

« Morts et ressuscités avec le Christ dans le baptême  qui  les fait membres vivants de l’Eglise, 
ils sont encore plus profondément unie à elle par leur engagement. Ils s'efforceront donc d’être les 
témoins actifs de sa mission parmi les hommes, annonçant le Christ  par la vie et par la parole. 
Inspirés par saint François et appelés avec lui à renouveler l’Eglise, ils s'engageront à vivre en pleine 
communion avec le pape, les évêques, les prêtres, dans un dialogue confiant et ouvert de créativité 
apostolique ». (Article 6) 
 
Les sœurs qui s’engagent, vous les connaissez peut-être ont toutes un engagement en Eglise : 
déléguée pastorale, Secours Catholique, ou animation de chants liturgiques, plus les autres 
engagements dans le monde. L'engagement vécu  au sein de l’Eglise est nourri pour chacune, chacun 
de nous par notre appartenance à cette famille franciscaine. 
 
Puissions-nous tous ce soir, en étant témoin de cette admission, nous laisser interpeller comme 
François par l’Évangile : 
   Évangile à entendre, 
    Évangile à écouter 
     et Évangile à vivre. 
 

P. Jean-François BLOT, ofs 
A usage privé. 


