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BD02– ÉVANGILE DU 2ème DIMANCHE DE L'AVENT  (Mc 1, 1-8) 

PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR 

 
 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. » 
 

 

Faire remarquer sur le dessin… 

Jean le Baptiste est en train de baptiser au bord du Jourdain (la grande rivière de Palestine qui 
part du Liban et qui se jette dans la Mer Morte). On vient de partout pour se faire baptiser par 
lui. 
 
C’est un baptême de conversion pour le pardon des péchés, ce n’est pas encore le baptême 
qui sera institué par Jésus et qui fera de nous, grâce à Lui, des fils adoptifs du Père, dans 
l’Esprit-Saint. 
 
En haut du dessin : 
 une grande “bulle” pour montrer Jésus qui va venir et qui “est plus puissant que moi”. 
 
Le prophète Jean le Baptiste porte son vêtement en poil de chameau avec sa ceinture de cuir 
(pas des habits de luxe !). 

Vérités à transmettre 

La nécessité de préparer le chemin du Seigneur, c’est-à-dire ouvrir à Jésus, le Fils de Dieu, le 
chemin de notre cœur quand Il vient nous apporter la “Bonne Nouvelle”. 
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Attitudes d’âme à faire partager 

 Nécessité de se convertir, ce qui signifie revenir à Dieu, qui nous a créés et qui nous a 

sauvés. 

 Demander pardon pour nos péchés. 

 Faire des efforts sur nos défauts. 

 L’Avent est un temps de pénitence (marqué par la couleur violette des ornements du 

prêtre) 

 Mais un temps de pénitence pour mieux accueillir Jésus à Noël. 

Pour prier 

Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : 
Toute vallée sera comblée, montagnes et collines abaissées, 
ce qui est tortueux sera redressé, ce qui est raboteux sera aplani, 
et toute chair verra le Salut de Dieu. (Lc 3, 6) 

 

Détourne ton visage de mes péchés, Seigneur, 
efface toutes mes méchancetés. 
Ne me rejette pas loin de ta face, 
ne me retire pas ton Esprit Saint. (Ps 50, 11-13) 

 

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

 

Ô très Sainte Vierge Marie, vous qui avez attendu Jésus 
dans le silence, la prière et un immense amour de Dieu, 
aidez-moi à bien préparer Noël 
afin que mon cœur ait un grand désir d’accueillir Jésus. 
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