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Dimanche 6 novembre 2020 

2ème dimanche de l’Avent – année B 
 

Voici une proposition pour un temps en famille, n’hésitez pas à l’adapter pour qu’il vous 

corresponde ! 

 

Dimanche dernier, nous entrions dans le temps de l’Avent, temps de l’attente et de la préparation de 

Noël.  

Pour le deuxième dimanche de l’avent, nous lisons un autre passage du livre d’Isaïe : ce texte est 

extrait du « livre de la Consolation d’Israël » car les premiers mots sont « consolez, consolez ». La 

partie du livre d’Isaïe d’où est tiré notre chapitre a été écrite par un disciple du prophète Isaïe car la 

période historique n’est pas la même. Nous sommes après la chute de Jérusalem et la déportation à 

Babylone qui a eu lieu en 587-586 av Jésus Christ. Le prophète s’adresse aux exilés qui ont été 

déportés à Babylone pour leur redonner espoir et leur annoncer leur prochain retour sur leur terre. 

 

Écoutons Isaïe annoncer cette bonne nouvelle au peuple hébreu ! 

 

 

Première lecture (Is 40, 1-5.9-11) 

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. 

 – Parole du Seigneur.    

 

Laissons résonner en nous le texte en prenant un moment de silence ou en écoutant le chant 

suivant : 

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

 

 

 

 

 

 

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

 

Proclamez que son service est accompli : cela veut dire que la servitude à Babylone est terminée  et 

que le peuple pourra retourner sur sa terre. 

  

Son crime est expié : Ce que le prophète appelle ici, les « fautes » de Jérusalem, son « crime », ce 

sont tous les manquements à l’Alliance, les manquements au sabbat et aux autres prescriptions de la 

Loi, et surtout les nombreux manquements à la justice. 

 

Sion, Jérusalem : deux noms pour désigner le peuple de Dieu.  

 

Quelques pistes pour réfléchir ensemble : 

 

 Qui nous console quand cela va mal ? Comment fait-il (elle) ?  

Nous pourrons remercier Dieu dans notre prière pour toutes ces personnes qui nous aident 

et nous soutiennent quand nous sommes tristes. 

 

  Une voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur » Comment est-ce que 

nous pouvons préparer le chemin du Seigneur ? Quelles montagnes devons-nous aplanir 

dans nos vies ? 

 

 « Voici votre Dieu ! » Quelle bonne nouvelle ! Notre Dieu 

arrive ! Avec qui aimerions-nous partager cette bonne 

nouvelle ? 

 

  « Comme un berger, il fait paître son troupeau : son bras 

rassemble les agneaux ». 

Isaïe compare ici Dieu à un berger. 600 ans plus tard, Jésus 

lui-même se compare à un berger (Jn 10, 11 -17). 

Regardons cette vidéo pour mieux comprendre ce qu’est 

un bon berger : 

https://www.theobule.org/video/jesus-bon-berger/148 

Qu’est-ce que ces deux textes nous disent de Dieu et de 

l’amour qu’il a pour chacun de nous ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/prophete
https://www.theobule.org/video/jesus-bon-berger/148
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Fabrique ton mouton !  

Pourquoi ne pas fabriquer un mouton que tu pourras mettre dans 

la crèche ? Il nous rappellera que nous sommes aimés de Dieu et 

que durant ce temps de l’avent nous allons nous mettre en 

chemin vers Lui ! 

 

Matériel : 

- Coton 

- rouleau de papier toilette 

- feutre noir 

-feutre blanc 

- papier noir 

- papier rose 

- faux yeux ( facultatif) 

- colle 

 

Pour réaliser ton mouton, regarde la vidéo suivante : https://youtu.be/9yqpaxqfrz0 

 

 

Envoyez-nous des photos de vos réalisations, nous les mettrons sur notre page facebook  

Catechese@diocèse-alsace.fr 

 

Vous pouvez prolonger ce temps de catéchèse en famille par 

 un temps de prière proposé par le service de la liturgie et/ou  

des pistes d’actions concrètes proposées par la pastorale des familles. 

 

 

https://youtu.be/9yqpaxqfrz0

