
 

 

 6 décembre 2020 – 2
ème

 dimanche de l’Avent 

 

 

Bonjour, 

Quelques questions par rapport à l'évangile du jour (Mc 1, 1-8) pour aider à un partage en 

famille, en groupe ou à une méditation personnelle en ce temps de l'Avent 

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. » 

 

 

 "Commencement de l'Evangile de Jésus" : comment la Parole de Dieu fait du neuf 

dans ma vie ? Comment produit-elle un commencement à l'opposé de toute routine ou 

lassitude ? 

 

 "Jean parut dans le désert" : quels sont les déserts de nos vies ? 

 

 Jean-Baptiste prépare à la venue de Jésus. Quels ont été les "Jean-Baptiste" de nos vies 

? Suis-je un "Jean-Baptiste" pour d'autres ? 

 

 "Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales": quelles 

conversions pour faire toute leur place au Seigneur et aux autres ? 
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