
Dimanche 5 décembre 2021

2ème DIMANCHE DE L’AVENT

1ère lecture : Baruc 5, 1-9
Psaume : 125, 1-2ab.2cd-3.4-5.6
2ème lecture : Philipiens 1, 4-6.8-11

Évangile : Luc 3, 1-6

Bonjour, bienvenue à « préparons dimanche » 

une émission réalisée par le service diocésain de pastorale liturgique et sacramentelle 

du diocèse de Mende. 

Aujourd’hui nous préparons le dimanche 5 décembre
2021, 

2ème dimanche de l’Avent de l'année C

PRÉSENTATION

Jean-Baptiste et Marie : deux personnages incontournables du temps de
l’Avent.

Jean-Baptiste vit dans le désert, nous dit l’évangile, et on se le figure 
volontiers vêtu d’une tunique faite de poils de chameau : nous avons tous vu 
une icône ou un tableau qui nous le représente ainsi. Il est la charnière entre 
l’ancienne alliance et la nouvelle en Jésus.
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L’image des ravins, des collines et des montagnes devenus praticables, que l’on retrouve 
chez le prophète Baruc (première lecture)  nous vient du prophète Isaïe. Elle désigne la 
conversion du coeur, condition indispensable pour accueillir le salut.

Entendre l’annonce de Jean-Baptiste est éclairant : il est urgent d’intensifier notre 
conversion. Et cela est possible, d’une part parce que nous le voulons, mais surtout parce que le 
Christ a commencé en nous ce beau travail, et qu’il le continuera jusqu’à son retour (deuxième 
lecture).

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Luc.

COMMENTAIRE

Les routes de jadis étaient en général si mauvaises qu'il fallait les réparer et les rectifier 
chaque fois que le cortège d'un haut personnage devait y passer. 

Vu dans un sens moral, c'est le service de Jean Baptiste. Il est chargé de préparer la venue
du Messie.

Le passage dans le désert fut une partie intégrante de la mission de Jean, comme elle le 
fut pour Abraham, comme elle le fut pour Moïse, comme elle le fut pour Élie et comme elle le sera
pour Jésus. 

Jean, le cousin de Jésus, est un personnage qui provoque. Lui, le messager de Dieu, il est la 
« flèche acérée » dont les mots atteignent le fond du cœur. Certains ont écouté son message 
sans compromis et ont changé l’orientation de leur vie. Mais d’autres ont résisté.

Jean a commencé sa mission dans le désert, comme Jésus devait 
le faire. 

Nous avons, chacun, un désert à l'intérieur de nous, un lieu de 
test, où le pouvoir des faux dieux est détruit. C'est un lieu de 
rencontre avec nous-mêmes, avec nos démons intérieurs et avec 
Dieu. Nous ne devrions pas avoir peur d'aller dans ce désert, étant 
donné que c'est là que la Parole de Dieu viendra vers nous.

Dans le tumulte de la vie moderne, il est bon de trouver un lieu 
saint où nous pouvons être seuls et rencontrer Dieu tous les jours. Nous le trouverons peut-être, 
sur notre ordinateur, ou notre téléphone, alors que nous prions avec l’aide de « Préparons 
Dimanche ».

Si j'ai le courage de me remettre entre les mains de mon créateur, est-ce que je crois que 
le ciel s'ouvrira et que la grâce descendra en moi ? 

Les chemins que je suis sont souvent tortueux, me détournant de mon but éternel. 
Seigneur, que puis-je faire pour que mon chemin vers Toi soit droit ?

Vais-je accepter de voir mon désert transformé, les passages tortueux rendus droits, 
jusqu'à ce qu’enfin, je vois le salut de Dieu ?

La parole qui nous est adressée, à travers Jean, renvoie à un autre, et celui-ci est notre 
salut ; il s’appelle Jésus.

Ainsi tout change (v. 4-6 du psaume), 



- ce qui était en bas est en haut et ce qui était en haut est en bas,
- ce qui était courbé est redressé,
- les obstacles sont enlevés,
- à travers l’autre nous voyons clair, finalement nous-mêmes tels que nous sommes voulus par Dieu.

Le changement, la conversion, c’est un bouleversement.

UN CHANT

Nous reprenons, comme convenu dimanche dernier, le même chant d’entrée afin de mettre 
en valeur l’unité de ce temps de l’Avent.

« Christ et Seigneur, nous t’espérons »

Comme chaque année, Jean Baptiste nous invite à préparer le chemin du Seigneur et avec 
ce chant qui s’adresse au « Christ et Seigneur » nous chantons notre foi en sa présence et en sa  
venue en nos cœurs. 

« Aujourd’hui, préparons ton chemin » 
et 

« nous croyons que tu viens ouvrir nos cœurs à ta sagesse ». 

- Au futur, nous chantons notre attente confiante, notre espérance en la manifestation 
pleine et entière de son royaume et de son règne :

« Vienne ton règne et nous verrons un temps d'amour et de justice »
À cette dynamique temporelle s’ajoute la dynamique de l’action du Christ en nos vies, que 

chaque strophe exprime par un verbe différent manifestant l'amour du Christ pour nous : 
« Tu viens donner, ouvrir, chasser, nous faire vivre, offrir, guider… »

N’oublions pas que la proche venue du Sauveur appelle à la conversion.
À chaque couplet, deux courtes phrases rappellent le chemin de l’Avent : 

« Il viendra le jour promis » 
c'est-à-dire nous attendons le jour de Dieu 

« Et Nous croyons que tu viens » 
c'est-à-dire nous croyons que son avènement s’accomplit déjà dans notre monde. 

P.U.   

Voici quelques propositions d’intentions de prière universelle à adapter, bien sur, en 
fonction de l’actualité du moment.

Deux personnes, si possible, une pour rappeler une phrase des trois lectures, l’autre pour 
dire les intentions, 

En écho avec la parole de ce dimanche, nous vous proposons le refrain suivant :
« Dieu de justice et de paix, donne aux hommes ta joie »



L’introduction du président :
« Élargissons notre prière aux dimensions du monde et de l’Église pour que le Seigneur

vienne sur les chemins qui lui auront été préparés ».

« Quitte ta robe de tristesse » 
Que l’appel du prophète Baruch touche le cœur des familles qui souffrent, 
qu’elles trouvent dans la naissance de Jésus un signe de profonde espérance,

Seigneur, nous te prions. R/

 « Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus »
nous dit Saint Paul

Pour les malades, les personnes âgées seules, qui connaissent le désespoir, la solitude en 
particulier à l’approche des fêtes. 

Que ta Parole leur redonne l’espoir de croire toujours en toi, la source de la vie, de toute 
vie, Seigneur, nous te prions. R/

 « A tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c’est avec joie que je le fais »
Que cette parole de St Paul rappelle aux chrétiens l’importance de la prière dans la 

dynamique de leur vie de foi, 
Seigneur, nous te prions. R/

« Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur »
Pour toutes les personnes engagées au service de la transmission de la foi notamment les 

parents, les catéchistes : 
que cette parole de Saint Luc les incite à utiliser le langage du cœur afin de témoigner ainsi

de leur foi aux enfants et à accompagner tous ceux qui les côtoient, dans toutes leurs diversités, 
sur les chemins de la conversion, 

Seigneur, nous te prions. R/

« Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa 
justice »

Accorde aux dirigeants politiques et économiques de reconnaître la splendeur de ta 
Création et la Paix de la justice, pour qu'ils sachent discerner ce qui est important, 

Seigneur, nous te prions. R/

Le président :
« Dieu notre Père, entends notre prière qui s'élève en ce jour. 
Conduis le monde vers la lumière de ta gloire, et accorde à tous les hommes de se 

tenir debout à la rencontre de Jésus. 
Nous te le demandons par lui, le Christ, notre Seigneur ». Amen.

PISTE – FLEURS

Pistes pour célébrer
Deux pistes pour nous aider à célébrer en ce dimanche de l’Avent.



Le temps de l’Avent est un temps ou nos célébrations doivent être sobres (dans 
l’ornementation, la musique et les chants) et joyeuses à la fois (dans le dynamisme des 
processions et les commentaires... loin du vacarme commercial !

- devant l’autel, on pourrait disposer un chemin de sable, figurant le désert dans lequel 
Jean appelle à la conversion.

-  le  chant  « Vienne  la  rosée »  (EP  –  (ou  ELH)  -  103  –  CNA 376  –  Également  dans  le
répertoire diocésain) paraît bien adapté à ce dimanche, car il reprend des mots rencontrés dans
les lectures. 

Fleurir

« 

Préparez le chemin du Seigneur» (Évangile Luc)
« Préparez la route de votre cœur » (St Augustin Session 296,3)

Fournitures : une bougie et une amaryllis blanche.

Sur le chemin de mousse poser la seconde bougie à environ 20 cm de la première, 
légèrement soulevée, ce qui montrera l’avancée sur le chemin. Ajouter l’amaryllis. 

Merci pour votre attention. 

Nous vous souhaitons un bon dimanche et vous disons à la semaine prochaine. 

Cathou
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