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Dimanche 6 décembre 2020 – 2ème dimanche de l’Avent - année B 
 

Préparez le chemin du Seigneur,  
rendez droits ses sentiers ! 

 

 

 

Contrairement aux évangiles selon Saint Matthieu et Saint Luc, il n’y a pas chez Saint Marc d’évangile 

de l’enfance pour donner l’identité et l’origine de Jésus. 

Le début de l’évangile de ce jour nous parle de Isaïe et de Jean-Baptiste. Tous les deux sont des 

prophètes.   

C’est quoi un prophète ?  

C’est un homme (ou une femme) qui met sa voix au service de Dieu. Le prophète prononce les 

paroles que Dieu a mises dans sa bouche pour les dire aux hommes et aux femmes de son 

temps. 

Le message des prophètes prend des formes différentes, mais un fil rouge traverse tous les textes : le 

rappel de l’alliance. Ils disent toujours et encore la beauté de la fidélité en Dieu et le malheur en cas 

d’infidélité (destruction, ruine, massacre, guerre, exil…). 

 

Qui est Isaïe ? 

La date de la naissance d'Isaïe nous est inconnue. Mais on connaît la date à 

laquelle il exerça son activité de prophète. C'était à peu près entre 740 et 700 

avant Jésus Christ. 

La situation intérieure du royaume de Juda évolue au long de la vie du prophète. 

L'enfance et la jeunesse d'Isaïe se déroulent à un moment de grande prospérité. 

À partir de 735, cette prospérité est fortement limitée puisque Jérusalem se 

retrouve en situation de vassale de l'Assyrie. Isaïe fréquentait certainement la 

cour royale. Il devait faire partie de l'aristocratie du royaume. Certains textes 

démontrent les liens étroits du prophète avec la cour. 

Isaïe est un homme de son temps qui, en tant qu'envoyé du Dieu d'Israël, le 

Saint, va intervenir dans tous les domaines de la vie de son peuple.  

https://www.lejourduseigneur.com/jds_referent_videos/le-prophete-isaie/ 

 

 

 

Qui est Jean-Baptiste ? 

Jean est le fils d'Elisabeth et de Zacharie. 

Il vit de peu, ne travaille pas, mais reçoit l'essentiel. Il trouve son vêtement et sa nourriture dans la 

nature: "Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins, et il se 

nourrissait de sauterelles et de miel sauvage." 

Isaïe peint par Michel-Ange, 

fresques de la chapelle 

Sixtine (1509) 

https://www.lejourduseigneur.com/jds_referent_videos/le-prophete-isaie/
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Dans certains pays, les sauterelles sont un plat normal et délicieux. Ce 

que veut nous dire le texte ici, c'est que Jean a confiance en Dieu; il ne 

s'inquiète pas pour ce dont il a besoin pour vivre. Il sait que Dieu lui 

donnera tout s'il s'occupe du Royaume. 

 

Jean marche vers les hommes, il les appelle, il leur parle. 

Il leur demande de préparer le chemin du Seigneur, d'aplanir sa route. 

Pour cela, il encourage chacun à reconnaître son péché, à se convertir, 

à changer de vie. 

Il montre aussi Jésus ("Voici venir derrière moi celui qui est plus 

puissant que moi.") 

 

 

 

✓ Mettons-nous à l’écoute de la Parole de Dieu !  

 

 Évangile selon saint Marc (Mc 1,1-8) 
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. » – Acclamons la Parole de Dieu.   

 

 

Laissons résonner en nous le texte en prenant un 

moment de silence ou en écoutant le chant 

suivant «Préparez, à Travers Le Désert»: 

https://www.youtube.com/watch?v=T1rS4ruWg58 

 

 

 

Pour vivre ce temps de l’Avent, tu trouveras chaque jour une surprise sur la page facebook de la Cour 

Saint Nicolas 

https://www.facebook.com/NoelCourSaintNicolas 

 

Jean Baptiste prêchant dans le 

désert, 

par Raphaël Mengs, 1760. 

https://www.youtube.com/watch?v=T1rS4ruWg58
https://www.facebook.com/NoelCourSaintNicolas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapha%C3%ABl_Mengs
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✓ Voilà toute une série de mots de l’évangile d’aujourd’hui et leurs définitions. Malheureusement, 

tout s’est mélangé ! Trace le chemin pour t’y retrouver.. 

proclamer    Dieu sauve 

baptiser quelqu’un    Dieu fait grâce 

la conversion   
 le changement d’esprit, de façon de 

voir 

pardonner    évangile 

le péché   

 

 celui qui a reçu l’onction (comme à la 

confirmation), le jeune David, le messie 

en hébreu 

digne    dire bien fort, devant tout le monde 

Jésus   

 un échec, une erreur par maladresse 

(comme quand on rate sa cible), par 

difficulté de faire le bon choix 

Jean    plonger quelqu’un dans l’eau 

Christ    suffisant, adapté 

Bonne Nouvelle   

 donner par-delà, pouvoir rester en 

relation, respecter l’autre et le considérer 

comme un frère, même s’il m’a fait du 

mal 

 

Petits indices ☺ : Jésus=Dieu sauve, Jean=Dieu fait grâce. 
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✓ Pour aller plus loin… 

 

Es-tu déjà allé dans le désert ? C’est un lieu vide, silencieux, effrayant parfois mais aussi fascinant. 

Dans le désert, il n’y a pas de chemin tracé ni de repère. 

Le désert est comme un espace d’attente. Dans la Bible, c’est souvent le lieu de la rencontre avec 

Dieu. 

Nos vies sont comme ce passage de l’évangile : dans le désert, notre désert, cet endroit de silence, de 

peur, quelque chose s’anime, une voix crie : « préparez le chemin du Seigneur ! » 

• Le Désert qu’est-il pour toi ? Dans nos campagnes, nos villes, il y a des lieux ou rien n’est gratuit, 
rien n’est amour. Quel est ton désert ? 

• « Une voix crie » : qui sont les personnes qui m’annoncent cette Bonne nouvelle de Jésus qui 
vient ? Pour qui suis-je cette voix qui annonce ? 

• Faire une conversion en ski, permet de s’orienter dans une autre direction. Vous pouvez partager 
sur un moment où vous avez ressenti le besoin de changer l’orientation de votre vie pour 
retrouver son véritable sens ; quelle attente, quelle espérance l’a suscité ?  

•  Comment aujourd’hui préparer le chemin du Seigneur pour nous ouvrir à sa venue ?  

•  En quoi l’Évangile est-il Bonne Nouvelle, pour nous aujourd’hui ?  

 
 
Un défi : 

Nous avons pour habitude, dans cette fiche, de te proposer quelque chose de précis à 

réaliser avec tes mains ! 

A notre tour de préparer le chemin ! Pour cela, nous te proposons de décorer des galets, des cailloux 

à déposer dans la crèche. Sur ces galets, tu pourras mettre le nom d’une personne que tu portes 

dans la prière, faire un dessin qui représente un effort que tu comptes faire pour préparer ton cœur 

à Noël… 

 

Matériel :  

- des galets, cailloux (tu en trouveras dans la nature près de chez toi) 

- de la peinture 

- des marqueurs 

 

Réalisation :  

Ramasse les cailloux, nettoies-les bien et mets-les à sécher quelques temps pour 

qu’ils soient lisses et secs. 

Lorsqu’ils sont bien secs, tu peux maintenant peindre les galets, écrire un mot, 

une phrase.... 

Et voilà ! 
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✓ Un temps de prière 
 

Au début de ce temps de prière, trace sur toi le signe de croix… Prends ton temps…  

Au nom du Père… et du Fils… et du Saint-Esprit.  

 

❖ Une prière :. 

 

Prière 

Se tenir prêt 

Il ne faudrait pas confondre « se tenir prêt » avec l’attitude de celui qui reste debout, 

paresseusement appuyé contre le mur, à cause de la fatigue...et qui regarde au loin, vaguement, sans 

trop croire à la venue de Celui qu’on attend. 

A ce compte-là, on pourrait « se tenir prêt » dans les pantoufles : on traînerait lamentablement à la 

rencontre de l’Ami ! 

« Se tenir prêt » consiste à se préparer intérieurement, l’esprit et le cœur, en jetant l’inutile et en 

s’attachant enfin à ce qui importe vraiment : en délaissant les objets et en apprenant à aimer. 

« Se tenir prêt » consiste à se débarrasser du désordre qu’il y a en soi, car s’il y a trop 

d’encombrement, il n’y a plus de place pour Celui qui vient et ce qu’il a envie de nous dire : tout est 

encombré. 

« Se tenir prêt » consiste à transformer ses paroles et ses actes en outil de paix et de bienveillance. 

« Se tenir prêt » consiste à prendre l’Evangile dans les mains et le cœur. 

 

Charles Singer 

 

 

❖ Un chant à découvrir : PREPARER LE CHEMIN DU SEIGNEUR (MEJ) 

https://www.youtube.com/watch?v=N4qGAvd6VR4 

https://www.youtube.com/watch?v=N4qGAvd6VR4

