
Dimanche 6décembre 2020  
2ème dimanche de l’Avent 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 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. » 
 
 
Explication 
 

Jean-Baptiste est dans le désert, à une journée de marche environ de Jérusalem. Il baptise au bord du 

Jourdain.  

Dans ce texte, Jean-Baptiste nous invite à NOUS PREPARER pour accueillir pleinement Jésus et l'Esprit 

Saint! 

"Préparez le chemin du Seigneur! Aplanissez sa route!" 
Notre vie est plongée dans le désert, dans la sécheresse. Nous vivons parfois comme si nous étions seuls, 

comme si les autres autour de nous n'existaient pas. Leur avis, leurs envies, leur vie ne comptent pas pour 

nous. Nous sommes égoïstes, enfermés en nous-mêmes comme entourés d'un immense désert rocailleux, 

isolés. 

Pour nous préparer véritablement, en ce temps de l'Avent, il faut enlever de nos vies les pierres que sont: 

l'envie, l'orgueil, le mensonge, l'égoïsme, la rancune, la violence, le mépris, la médisance,... 

 

 

Pourquoi se préparer? 

 

......Pour ensuite accueillir le mieux possible...... 

Une maman attend un enfant. Pendant cette attente, elle prépare sa chambre, son lit, ses habits, son landau, 

tout le matériel nécessaire pour que tout soit prêt au moment de la naissance. Quand l'enfant naîtra, elle 

aura alors tout son temps pour s'occuper de lui paisiblement. 

J'invite mes amis: Je prépare tout ce que je peux avant leur arrivée. Quand ils sont là, je n'ai plus qu'à 

profiter d'eux et laisser éclater ma joie. 

Pour Noël, mes parents décorent la maison, achètent des cadeaux, pensent au repas avant le jour J. Ainsi, le 

jour de Noël, ils sont tout disponibles pour la messe et pour la famille. 

 

 

 



Avant Noël, je me prépare :  

- en reconnaissant mon péché, en le regrettant et en essayant de changer de vie. 

"Jean proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. 

Tous se faisaient baptiser en reconnaissant leurs péchés." 

- Qu’est-ce que cela veut dire ? Le péché, c’est quand je n’aime pas assez, quand je fais du mal, par 

exemple je me moque, je refuse de rendre service, je dis des paroles méchantes… 

 

Reconnaître son péché n'est jamais facile. Souvent, on voit celui de l'autre mais pas le sien. 

- en changeant mon regard et en regardant avec bienveillance autour de moi. 

 

Je vais pouvoir ouvrir en grand la porte de mon cœur et y accueillir son Don: celui de l'Esprit Saint! 

"Celui qui vient derrière moi vous baptisera dans l'Esprit Saint!" 

 

L'Avent est route vers Noël, naissance de Jésus.  

Jésus est toujours en route vers moi; toujours prêt à naître; il peut habiter mon cœur. 

En ce temps de l'Avent, je me prépare pour l'accueillir. 

 
 

Activité 
Comment comptes-tu te préparer en ce temps de l'Avent? 

 

Quelles sont les pierres qui encombrent ton chemin ? Tu peux les écrire sur le dessin ci-dessous 

 

 

 

 

 

 
En famille, sur le calendrier de l’Avent, chaque jour rajoutons une personne pour qui prier, une personne à qui 

penser…à aimer davantage… 

 


