
 

      

6 décembre 2020 
2e dimanche de l’Avent - Année B 
Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

L’ARRÊT AU PUITS 
Au coeur de la Parole 

Le prophète Isaïe console, indique le chemin à suivre et 
invite au rassemblement autour du Dieu berger. L’apôtre 
Pierre nous dit une chose qui ne doit pas nous échapper : 
le bonheur de Dieu est là, présent, agissant depuis 
toujours et pour toujours. Pour Marc, cela se réalise par la 
voix de Jean Baptiste qui prêchait la conversion et le 
pardon des péchés et préparait le chemin de « celui qui 
est plus fort que moi ». 

La Parole dans ma vie 
• Quels signes, attitudes ou paroles pourraient contribuer à 

faire de moi un précurseur du Christ? 
• Comment pourrais-je présenter « celui qui doit venir » aux 

personnes qui ne le cherchent pas? 
• En ce temps de préparation à Noël qu’est l’Avent, à quel 

dépassement Jésus m’invite-t-il? 

Méditation 

Nous sommes invités à préparer le chemin du Seigneur 
en transformant notre coeur. À remettre en perspective 
le projet de Dieu au coeur de nos vies. Ainsi, nous 
pourrons mieux recevoir celui qui vient sans cesse à notre 
rencontre et qui veut demeurer près de nous. 

 Prière 

« J’écoute : que dira le Seigneur. C’est la paix pour son 
peuple et ses fidèles. Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent. » Psaume 84 (85) 9a, 11

La Parole du dimanche 

Une voix proclame : « Dans le 
désert, préparez le chemin du 
Seigneur; tracez droit, dans les 
terres arides, une route pour 
notre Dieu. »  (Isaïe 40, 3) 

« Pour le Seigneur, un seul jour 
est comme mille ans, et mille 
ans sont comme un seul jour. 
Le Seigneur ne tarde pas à 
tenir sa promesse. »  
(2 Pierre 3, 8b-9a) 

I l est écrit dans Isaïe, le 
prophète : « Voici que j’envoie 
mon messager en avant de 
toi, pour ouvrir ton chemin. » … 
Alors Jean, celui qui baptisait, 
parut dans le désert.  
(Marc 1, 2. 4a) 


