
2ème dimanche de l’Avent 6 décembre 2020 

 

 

Lire l’Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 1,1-8  

(Il vient) 

 

 Accueillir l’Évangile :  

Pourquoi Jean Baptiste crie-t-il dans le désert, et pourquoi baptise-t-il ? 

 

 

 

 

Comprendre sa foi : 

Quelle différence y a-t-il entre le baptême pratiqué par Jean Baptiste et celui demandé 

aux disciples par Jésus ? Qu’y a-t-il de nouveau avec Jésus ? 

 

 

 

 

Vivre avec Jésus : 

Avons-nous encore besoin de personnes comme Jean-Baptiste pour 

préparer la rencontre de Jésus ? 

 

 

 

 

Prière 

Aide-nous à aplanir Ta route : encourage-nous à regarder au fond de nous, pour y 

voir les manques de pardon, de partage d’amour…  Mets en nous l’envie de changer de 

vie. 
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Voici que s’accomplit la prophétie d’Isaïe. Dans l’Histoire des hommes, Dieu est venu pour 

accomplir sa promesse. Et il vient encore, il ne cesse de venir pour conduire le troupeau. 

Dans la célébration liturgique en particulier il prend soin de ses brebis, les nourrit, le 

porte, afin qu’elles puissent elles aussi aider à leur tour les hommes qui peinent, parfois 

sans connaître le Berger. 

Le désert, c’est notre monde qui tourné le dos à Dieu, c’est l’humanité qui s’est éloignée des 

eaux vives de son amour. 

 

 

Colorie la 2ème bougie qui symbolise la Foi d’Abraham et des patriarches qui ont cru en Dieu 

et à la terre promise. 

 

 

BAPTÊME DE CONVERSION 
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A chaque séance :  

 prendre un temps de lecture du récit ou de l’évangile 

 temps de partage 

 répondre aux questions 

 temps de prière 

 coloriage   ATTENTION  on colorie une 2ème bougie le dimanche 6 décembre  

  la prière personnelle p 16 peut être écrite à l’une ou l’autre séance de l’Avent 

 

Semaine du 30 nov au 6 déc              livret p 8 et 9 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 1-8)                Avent 2 

 

Commentaire :      Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert      

Voici que s’accomplit la prophétie d’Isaïe. Dans l’Histoire des hommes, Dieu est venu pour 

accomplir sa promesse. Et il vient encore, il ne cesse de venir pour conduire le troupeau. 

Dans la célébration liturgique en particulier il prend soin de ses brebis, les nourrit, le 

porte, afin qu’elles puissent elles aussi aider à leur tour les hommes qui peinent, parfois 

sans connaître le Berger. Tout cela nécessite un travail de terrassement pour l’accueil de 

Celui qui vient. Quel est ce désert, terre aride parsemée de ravins et d’escarpements, de 

montagnes et de collines, où nous devons tracer une route pour notre Dieu ? En quoi 

consistent les travaux publics que nous sommes invités à accomplir ? Que sont ces vallées, 

ces plaines, cette route ? Le désert, c’est notre monde qui tourné le dos à Dieu, c’est 

l’humanité qui s’est éloignée des eaux vives de son amour. Il s’est coupé de la source et 

transformé en non-lieu, espace sans repères dans lequel le temps ne semble plus avoir de 

direction, dans lequel rien n’a plus de sens. Ce désert passe dans notre cœur, asséché par 

tant de préoccupations stériles, cabossé par tant de blessures, fermé parfois à toute vie 

nouvelle. 

Mais Dieu a promis de venir. Il est déjà venu, et le Christ se dresse comme une balise au 

milieu du désert. Tout peut être mesuré par rapport à lui, les collines comme les vallées, et 

aussi le temps qui trouve en lui son accomplissement et son commencement. Le Seigneur 

désire nous consoler de toutes nos tristesses, il vient encore vers nous : traverserons-nous 

le désert pour aller à sa rencontre ? Entraînerons-nous ceux que nous aimons, ceux que 

nous côtoyons ? Construirons-nous la route du Salut ? 

Remettons notre vie dans la bonne direction, celle qui va vers la Vie et non vers la mort.                                                                                   

 


