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Petits groupes de l'Avent 2021

Et nous, que devons-nous faire ?

Chant  
Prépare le chemin du Seigneur,

Entends celui qui vient au désert de ton coeur,
Prépare le chemin,

Entends celui qui vient pour libérer ton coeur.

Il vient pour entraîner ta marche vers le soir,
Lui seul pourra combler tes creux de désespoir,
Ami de Dieu, choisis ses pas, (bis)
Et ton désert refleurira.

Prière
Debout ! Le Seigneur vient !

Une voix prophétique a surgi du désert.
Un désir, une attente ont mûri nos esprits.

Préparons-nous !

Debout ! Le Seigneur vient !
La parole s’infiltre, elle ébranle nos coeurs.
Et voici le Royaume, il s’approche, il est là.

Réveillons-nous !
Debout ! Le Seigneur vient !

L’espérance nouvelle entre à flots dans nos vies.
Son mystère féconde un silence de foi.

Purifions-nous ! Le Seigneur vient !

Préparez le chemin du Seigneur  

Il vient te baptiser au fleuve de sa vie;
Les eaux de vérité jaillissent dans ta nuit.
Chercheur de Dieu, avance toi, (bis) 
Pour découvrir une autre voie.

Il vient pour te greffer au peuple des croyants,
L'Esprit fera monter la sève du Vivant;
Rameau de Dieu, tu grandiras, (bis)
Sur toi justice mûrira.
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Pour toi, Dieu
personne n’est jamais un numéro

mais toujours un projet.
Ouvre-nous le chemin

par Jésus
le nom de notre avenir.



L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant 
alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d’Iturée et de Traconitide, Lysanias en 
Abilène, les grands prêtres étant Hanne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, 
le fils de Zacharie. 

Il parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un baptême de conversion pour le pardon 
des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d’Isaïe, le prophète : 

Voix de celui qui crie dans le désert : 
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne 

et toute colline seront abaissées ; les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront 
aplanis ; et tout être vivant verra le salut de Dieu. 

Dimanche 5 décembre 2021 - Deuxième dimanche de l'Avent - année C

Évangile selon saint Luc : 3, 1-6 

Quelques clés pour lire l'Évangile du deuxième dimanche de l'Avent 

notes : 

Ce début du chapitre 3 de l'évangile de St Luc est à 
lire dans son contexte général, surtout ce qui précède. 
Noter en particulier la "méthodologie" que l'évangéliste 
présente en 1, 1-4. Il se présente comme un historien. 
Pour lui, tous les éléments extérieurs ont leur importance :
les rois et les puissants du temps. Cela brosse un cadre 
général, mais il y a aussi un cadre plus local, familial. 
Noter en particulier le parallèle entre l'annonce à 
Zacharie et celle à Marie, la rencontre entre les deux 
cousines Elisabeth et Marie. Celui qui est fait entre 
naissance et circoncision de Jean-Baptiste et celles de 
Jésus. Dans ce contexte se trouvent insérés les deux 
"chants" les plus importants de la liturgie de l'Église 
(liturgie des heures) : Benedictus et Magnificat. C'est dire 
l'importance de cette grande introduction. Jésus est 
ensuite présenté au Temple : troisième grand chant de la 
liturgie des heures, pour les complies, prière de la nuit : 
le Nunc dimittis, "Maintenant, ô Maître souverain ..." Jésus 
grandit très vite, pour dire les choses ainsi, puisqu'on le 
retrouve en 2, 41s, Jésus perdu et retrouvé au Temple à 
l'âge de 12 ans. Donc tenir ensemble un contexte qui 
met l'accent sur l'histoire, et même la grande histoire, et 
une puissance spirituelle, une dynamique de la prière. 
Dieu entre dans l'histoire, se fait homme. On est donc 
très éloigné de ce qui serait un récit mythologique et 
légendaire ("il était une fois"). 

Au verset 1, on a la mention de divers hommes de pouvoir :
les retrouve-t-on ailleurs ?
On a ensuite la mention des grands prêtres. Quelle est 
leur fonction dans le judaïsme de l'époque ?

Arrive ensuite le coeur du sujet : "la parole de Dieu 
fut adressée dans le désert à Jean." À quels moments 
marquants de l'histoire du salut est-il fait mention 
de la Parole de Dieu ? Dans l'Ancien Testament en 
particulier.
Qu'évoque le désert dans la Bible, et pour vous ?

Bien avoir à l'esprit tout ce qui a été lu/dit précédemment 
sur cette figure de Jean Baptiste : comment définir sa 
"psychologie", sa manière de vivre ... Que vous inspire 
cette figure ?
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Le cadre géographique est celui de la région du Jourdain, 
lieu de croisement de grandes routes, de commerce, 
d'échange d'hommes et d'idées. Cadre très important ! 
Il proclame "un baptême de conversion pour le pardon 
des péchés". Pourquoi un tel baptême ? Qui est 
concerné ? Pourquoi une telle démarche ? Quel lien 
y a-t-il avec le baptême chrétien qui se structurera 
ensuite ?

Arrive ensuite la citation tirée du livre d'Isaïe. La lire 
dans le texte d'origine, Is 40, 3-5. Ainsi que le contexte. 
Pourquoi ramener une telle mention ici ? Quel lien 
entre Jean-Baptiste et la figure du prophète Isaïe, 
ou des prophètes de l'Ancien Testament en général 
? On a toute une série de mentions topographiques : 
ravin, montagne, colline, etc. Ces lieux seront aplanis. 
Pourquoi aplanir ? Quel lien faire avec notre vie en 
général, notre cheminement spirituel ? Voire notre 
progression vers Noël ?

P. Alain Moster 



Livre du prophète Baruc : 5, 1-9
Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la parure de la gloire de Dieu pour toujours, enveloppe-

toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de la gloire de l’Éternel. Dieu va déployer ta 
splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ces noms : « Paix-de-la-justice » et « Gloire-de-la-piété-
envers-Dieu ». 

Debout, Jérusalem ! tiens-toi sur la hauteur, et regarde vers l’orient : vois tes enfants rassemblés du couchant au 
levant par la parole du Dieu Saint ; ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. 

Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme sur un 
trône royal. 

Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, et que les vallées seraient 
comblées : ainsi la terre sera aplanie, afin qu’Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. 

Sur l’ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage ; car Dieu conduira Israël dans 
la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice.

Psaume 125
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :

nous étions en grande fête ! 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.

Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !

Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.

Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.

Première lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens : 1, 4-6.8-11
Frères, 
à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c’est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec 

moi, dès le premier jour jusqu’à maintenant, pour l’annonce de l’Évangile. J’en suis persuadé, celui qui a commencé en 
vous un si beau travail le continuera jusqu’à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. 

Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et, dans ma prière, je demande 
que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour 
discerner ce qui est important. 

Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s’obtient par Jésus 
Christ, pour la gloire et la louange de Dieu.

Une méditation sur l’évangile du deuxième dimanche de l’Avent
« Préparez les chemins… »
C’est le temps de ceux qui parient sur le futur.
 C’est un temps fait à la fois d’imagination et de pratique, 
d’avenir rêveur et du présent réaliste.
Célébrer le temps des projets, c’est réconcilier ces deux 
parts de nous-mêmes, présent et avenir.
C’est donner des mains à notre imagination, avoir les 
moyens de nos rêves, nous affronter jour après jour à ce qui 
fait obstacle à nos vrais projets.
Célébrer le temps des projets, c’est se projeter en avant 
comme l’artiste imagine déjà la statue qu’il va faire (ce qui 
ne l’empêche pas pour autant de prendre le burin), comme 
le navigateur imagine déjà la côte (ce qui ne l’empêche 

pas de tenir la barre). Viendront les vents contraires, 
viendront les nœuds dans le bois de la statue, viendront 
les chamboulements de la vie ; les projets, à la différence 
des décisions inflexibles et intransigeantes, n’en seront que 
fortifiés.
Célébrer le temps des projets, c’est voir, et donner à voir le 
futur. Il n’y a pas de pédagogie sans projet, sans déceler 
pour soi et pour les autres le « pas-encore-visible », sans en 
donner le goût comme Jean-Baptiste donnant le goût du 
Messie à venir…ce Messie qui était déjà au milieu d’eux : 
futur et présent déjà réconciliés.
Que Dieu bénisse nos grands projets !

Intercessions 

Votre petit groupe est invité à rédiger une prière d'intercession.
Celle-ci sera lue par l'un d'entre vous au moment de la Prière Universelle, au cours de la messe dominicale du 2ème dimanche 
de l'Avent. 

3



Chants 

 « Allume une braise dans ton cœur, c’est l’Avent ! »
« Allume une braise dans ton cœur, c’est l’Avent ! 
Tu verras, l’attente n’est pas vaine quand on espère 
quelqu’un. 
Allume une flamme dans tes yeux, c’est l’Avent ! 
Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix. 
Allume un feu dans tes mains, c’est l’Avent ! 
Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta tendresse est à bout 
de doigts. 

Allume une étoile dans ton ciel, c’est l’Avent ! 
Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens à toute 
vie. 
Allume un foyer en hiver, c’est l’Avent ! 
Les transis du cœur et du corps viendront 
et il fera chaud au cœur du monde. 
II suffit d’une seule braise, 
pour enflammer le monde, 
et réchauffer le cœur le plus froid. 
Ainsi soit-il. »

Père Robert Riber 

Prière   

Commentaire évangélique : une route à construire, 
celle menant de Dieu à notre cœur (extraits)

Jean le Baptiste parcourt « toute la région du Jourdain »,
criant à haute voix que « tout être vivant verra le salut 
de Dieu », selon la promesse de Dieu énoncée depuis 
les siècles passés. Et les hommes doivent s’y préparer ! 
Les responsables politiques, les responsables religieux 
sont nommés, car ce salut les concerne aussi, bien sûr, 
mais… il est de leur devoir de le favoriser. 

De même que les hommes politiques de l’époque 
construisaient des routes droites ou des aqueducs 
rectilignes, de même Jean le Baptiste invite-t-il 
aujourd’hui à préparer la venue du Seigneur, en rendant 
droits les sentiers menant à nos cœurs, ces derniers se 
révélant parfois compliqués …

Mais Jean le Baptiste, fondamentalement, ne s’adresse 
pas qu’aux politiques ou aux responsables religieux. Il 
s’adresse à tous les hommes. Il les encourage à préparer, 
dans leur cœur, une voie d’accès pour le Fils de Dieu fait 
homme. Que Celui-ci puisse venir les rejoindre  dans 
leurs maisonnées, dans leurs tâches quotidiennes, dans 
leurs fêtes, bref, dans leurs vies tout entières ! Préparez-
vous à « un baptême de conversion pour le pardon des 
péchés », exhorte Jean à l’ensemble du peuple. La venue 
de Dieu au sein de l’histoire des hommes ne sert de 
rien si ces derniers ne le reçoivent pas comme Sauveur. 
Autrement dit, la bonne nouvelle de l’incarnation 
du Verbe suppose que les hommes se reconnaissent 
pécheurs. Sans cet aveu, il ne peut y avoir de conversion, 
il ne peut y avoir de pardon des péchés, il ne peut y avoir 
de salut à recevoir. C’est là la part des hommes, rappelle 
l’Évangile à tous les citoyens du monde, empereur 
romain y compris !

On pourrait se demander si la part des hommes doit 
également être de combler tout ravin, de niveler toute 
montagne et d’abaisser toute colline. Est-ce aux hommes 
de rendre droits les passages tortueux, d’aplanir les 
chemins rocailleux, selon les termes de la prophétie 

d’Isaïe, reprise par Jean le Baptiste ? Il est vrai que les 
voies romaines étaient bien construites, privilégiant les 
axes rectilignes, évitant autant que possible les ravins 
et autres grands dénivelés. Elles prenaient même la 
peine d’élargir les voies dans les virages pour permettre 
aux chariots – dépourvus d’avant-train – de pivoter 
au mieux ! Les voies romaines, aujourd’hui encore, ne 
sont pas connues pour être « des passages tortueux »…
Alors, quand Jean proclame que « tout ravin sera 
comblé, toute montagne et toute colline abaissées ; 
les passages tortueux deviendront droits, les chemins 
rocailleux seront aplanis », il proclame un souhait de voir 
les hommes s’y atteler, mais il proclame surtout l’œuvre 
effective de Dieu.

Si ce deuxième dimanche du temps de l’Avent nous 
invite donc à œuvrer pour faire la vérité sur nos cœurs 
« alourdis par les soucis de nos vies », selon les termes 
de l’Évangile de dimanche dernier, s’il nous invite à 
reconnaître que nos vies ont besoin de la bonne nouvelle 
de la venue de Jésus-Christ, il nous invite également à 
espérer en ce chemin en préparation, chemin devant 
permettre à nouveau la rencontre de l’homme et de son 
Dieu revenant à lui, après l’expulsion d’Adam et Ève du 
Paradis. 

Au terme de ce chemin menant Dieu à l’homme au sein 
de l’humanité, par la naissance à venir de Jésus-Christ, 
reste encore un dernier point : que l’homme ne soit pas 
fermé de cœur. Si Dieu s’engage dans un long chemin 
en cette entreprise, c’est bien Lui qui met à bas tous les 
obstacles empêchant que la route lui soit praticable. 
Quand bien même ces obstacles seraient nos péchés 
encaissés comme des ravins, immenses comme des 
montagnes, sournois comme des passages tortueux… 
Seul un refus de l’homme de voir dégagé le chemin 
menant Dieu à l’accès de son cœur pourrait rendre 
impraticable la route, et Dieu ne la forcerait pas.

(Notre Dame du Mont Carmel)

Debout resplendis 
Seigneur venez 
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Veillées de l'Avent à St Amand à 19h30
Mardi 7 décembre suivie d'un temps pour 

le sacrement de la réconciliation 
et mardi 14 décembre 


