
Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu 

    DESSINS ET COMMENTAIRES POUR LES ÉVANGILES DES DIMANCHES ET DES FÊTES - FORME EXTRAORDINAIRE 

 

Source  Apprenez-nous à prier           Toute l'année "Forme extraordinaire" 
  

1 

" LES PAUVRES REÇOIVENT LA BONNE NOUVELLE" 
 
 

 
 
 

https://www.moniqueberger.fr/
http://moniqueberger.fr/dessins/annee-formex/


Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu 

    DESSINS ET COMMENTAIRES POUR LES ÉVANGILES DES DIMANCHES ET DES FÊTES - FORME EXTRAORDINAIRE 

 

Source  Apprenez-nous à prier           Toute l'année "Forme extraordinaire" 
  

2 

 

FD02– ÉVANGILE POUR LE 2ème DIMANCHE DE L'AVENT  (Mt 11, 2-10) 
 

" LES PAUVRES REÇOIVENT LA BONNE NOUVELLE" 

 
Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées par le Christ. Il lui 
envoya ses disciples et, par eux, lui demanda : 
« Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » 
 

Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez : 
 

Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les 
sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. 
 

 Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute ! » 
 

Tandis que les envoyés de Jean s’en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : 
« Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? un roseau agité par le vent ? 
Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? un homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui 
portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. 
Alors, qu’êtes-vous allés voir ? un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un prophète. 
C’est de lui qu’il est écrit : 
Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. 

 

Faire remarquer sur le dessin… 

"Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds 
entendent, les morts ressuscitent, et la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres".  

 

C'est exactement ce que nous voyons sur le dessin : cherchons ensemble où ils se trouvent… 
 

 Un aveugle ouvre ses yeux, émerveillé de voir.  

 Un boiteux lève joyeusement ses béquilles en l'air, il n'en a plus besoin pour marcher !  

 Un lépreux, tout enveloppé de bandelettes pour cacher ses plaies, les voit se défaire : il est 

guéri !  

 Un sourd (nous le voyons de dos), tient ses mains près de ses oreilles qui viennent de 

s'ouvrir : il entend ! 

 Un mort sort de son tombeau, une main levée en signe de victoire, avec un grand sourire 

de bonheur. 
 

Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire. 
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Vérités à transmettre 

Tous ces miracles que Jésus fait - guérir des aveugles, des sourds, des lépreux, et même 
ressusciter des morts - aucun homme ne peut les faire : 
 seul Jésus peut commander à la maladie, aux infirmités et même à la mort... 
Ces miracles sont donc le signe qu'Il est Dieu et qu'Il peut tout faire.  
 
Mais si Jésus est Dieu, il est très important aussi d'écouter ce qu'Il dit : "la Bonne Nouvelle est 
annoncée aux pauvres"… 
 

Cette Bonne Nouvelle, il ne suffit pas de l'écouter, 
il faut surtout la mettre en pratique dans notre vie. 

Attitudes d'âme à faire partager 
 

 Foi en Jésus qui est Dieu, qui peut faire tout ce qu'Il veut (Il est tout-puissant) 
 

 Espérance et confiance, car Jésus est aussi très bon. 
 

 Obéissance à la Parole de Dieu : se soumettre avec amour à sa volonté. 

 

Pour prier 

Réjouissez-vous, soyez toujours joyeux, car le Seigneur est proche ! (Ph 4, 4-5) 
 

Prenez courage, n'ayez plus peur, voici que le Seigneur vient : 
 c'est Lui qui nous sauvera. (Is 35, 4) 

 

Voici le Dieu qui me sauve : j'ai confiance, je n'ai plus de crainte. 
Car le Seigneur est ma force et mon chant, Il est mon salut. (Is 12, 2) 
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