
Célébrer ensemble le 2e dimanche  

de l’Avent 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 1, 1-8 

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. »  

Entrer dans le texte… 

Je lis le texte. 

• De qui nous parle le texte ? 

• Qu’est-ce qu’on découvre de Jean, celui qui baptise ? 

• Qu’est-ce qu’on découvre de Jésus ? 
 

Méditer le texte… 

Je lis à nouveau le texte. Je souligne ce qui me touche, ce 
qui me parle au cœur et j’en parle avec Jésus. 

 

Illustrer le texte… 

Je prends une feuille blanche et je dessine ce que le texte 
m’inspire… ça peut être : un chemin… les collines du 
désert… Jean le baptiste avec une grande foule… l’eau du 
baptême de Jean et l’Esprit Saint du baptême de Jésus… 
ou autre chose. 

Je dessine tranquillement, et en même temps, je passe 
l’Evangile dans mon cœur. 

 

Ecouter un chant à partir du texte… 

Cliquer sur le lien :  

Préparez, à travers le désert, le 
chemin du Seigneur. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T1rS4ruWg58
https://www.youtube.com/watch?v=T1rS4ruWg58

