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« Consolez, consolez » 

C’est avec le chapitre 40  que débute la 

deuxième partie du livre d’Isaïe qui 

commence à pressentir l’avènement d’un 

nouvel ‘exode’. Ce qui n’est pas sans faire 

référence à l’alliance conclut à la sortie 

d’Égypte. Mais cette fois, qui serait 

davantage spirituelle. Ceci indique que  (…)  

(…) dans la pensée du prophète, commence 

à germer l’idée d’une nouvelle alliance. Mais 

à la différence de la première alliance, les 

images et les expressions employées le 

suggèrent fortement, celle-ci serait 

davantage dans une optique de réconfort et 

de consolation, comme une mère répond aux 

lamentations de son enfant.  

Cette vision contraste avec l’image que le 

peuple s’était faite de Yahvé « dans le 

désert ». Cette fois, Yahvé se présente 

comme un pasteur d’hommes, comme un 

berger qui porte ses brebis sur son cœur 

protégeant même les plus vulnérables 

d’entre elles.  
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Lectures de la messe 

Première lecture Isaïe (40, 1-5.9-11) 

  

 

 

 

 

 

 

[Attirez l’attention du lecteur avec une citation du 

document ou utilisez cet espace pour mettre en 

valeur un point clé. Pour placer cette zone de 

texte n’importe où sur la page, faites-la 

simplement glisser.] 

« Il  

les porte  

sur son cœur » 
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Qu’il s’agisse d’une démarche intérieure ou 

autre, cette dernière doit s’incarner pour ne 

pas être un non-sens. C’est en quelque 

sorte ce que nous dit le psaume. Celui-ci, 

comme dans la première lecture, reprend 

l’image d’un chemin tracé par les pas du 

Seigneur. Auxquels sont associés les 

concepts de la justice, la paix, de l’amour et  

de la vérité. Au terme d'une démarche 

sincère de conversion, la véritable   (…)  

« Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa 
promesse » 

Ce à quoi Pierre fait référence, ou l’auteur de la 

lettre quel, qu’il puisse être, c’est ce qu’on appelle 

en langage biblique « la parousie ». 

Le terme signifie présence  ou venue. Il s’agit d’un 

terme technique pour parler de la venue des dieux 

sur terre.  

Dans le Nouveau Testament, il prendra un sens 

beaucoup plus sacré parce qu’il sera appliqué à 

l’avènement du Royaume et plus précisément dans 

le cadre de l’Église primitive, le retour glorieux du 

Christ. 

 Mais puisque ce retour se fait de plus en plus 

attendre, certains commencent à le nier. Pierre, en 

bon « père de famille » juge important de rappeler, 

malgré les incertitudes, qu’elle se fera tôt ou (…)  

(…) récompense sera l'intimité retrouvée 

avec le Père, Chemin de décentrement de 

soi, que ne chercher pas à tirer profit de ses 

actions, bref de désintéressement, de 

gratuité. ⧫ 

 

 

 

 

Psaume (84 (85), 9ab.10, 11-12, 13-14) 

R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 

et donne-nous ton salut. 
  (84, 8) 

 
Deuxième lecture Deuxième lettre  de saint 
Pierre (2 P 3, 8-14) 
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Évangile Marc (1, 1-8) 

  

 

 

 

 

Pour aller plus loin 

 

 

 

 

 

 

 

 

le  

 

 

 

 

 

Sahara est un temple. (…) Donc si on va au désert 
(…) il nous faut écouter les leçons, dont la pure 
simplification de la vie, alors que les mégalopoles 
nous submergent de superflu dans tous les 
domaines. (…) Le Sahara libyque m’intéresse 
beaucoup en raison de son infini solitude, de son 
aridité. (…) Ici, j’ai le sentiment presque palpable 
de la montée de la vie et de l’esprit. (…) Nos voici 
enfin seul avec le réel, la vérité. Enfin la demeure 
que nous sommes s’arrime sur le roc. (…) Rien 
n’est achevé au désert, la dynamique d’espoir est 
sous-jacente (…) C’est à la fois les racines et 
l’ailleurs1. 

 

                                                      
1 Théodore Monod,  Le chercheur d’absolu, Paris, Gallimard 

(coll. Folio), 1997. p.65.68.75. 

« celui qui baptisait, paru dans le 

désert » 

Tout chez Jean le baptiste témoigne de son 

enracinement dans la promesse annoncée par 

les prophètes avant lui : sa prédication, son 

mode de vie, son style vestimentaire, son 

alimentation sont des images fortes 

empruntées dans l’Ancien Testament. C’est 

presque une mise en scène pour signifier que 

tout ce qu’il est parle plus fort que tout ce qu’il 

dit. 

 

Ce qui le met à la jonction de l’Ancien et du 

Nouveau Testament, c’est la manière dont il 

œuvre : lui baptise dans l’eau, un geste plus 

significatif qu’efficace. Celui qui vient après lui 

baptisera dans le feu. Celui-là opérera une 

transformation profonde et perpétuelle. ⧫ 

Théodore Monod (1902-
2000) 

Scientifique-

naturaliste, biologiste,   

explorateur, érudit et  

humaniste français. Il est « le 

grand spécialiste français 

des déserts », « l'un des plus 

grands spécialistes du  

Sahara au 20e siècle » et 

« bon nombre de ses 

1 200 publications sont 

considérées comme des 

œuvres de référence."  

Source : Wikipédia 

(…) tard, à l’heure et au moment voulu par Dieu.  Il 

précise tout de même que celle-ci est peut-être 

beaucoup plus près qu’on le pense, puisque le 

témoignage des apôtres et de tous les croyants, 

garde vivante la mémoire de Jésus. ⧫ 
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J’AI POUR TOI UN CHEMIN 
© P & M : Frédéric Trembla, avril 2019 

     

VA ! SUR LES ROUTES DU MONDE 
ENTENDRAS-TU L’ESPRIT QUI TE DIT OÙ JE VIS. 

VA ! QUE TA JOIE SOIT PROFONDE   
PARCOURANT LE PAYS AU SERVICE DE LA VIE. 

 

1. J’ai pour toi un chemin 
Sur les routes humaines 
Sauras-tu reconnaître, 
Au cœur de l’étranger 
Mon appel à renaître 
Que je viens déposer 

2. J’ai pour toi un chemin 
Sur les routes désertes 
Sauras-tu y trouver 
Une source au rocher 
Garde l’attente ouverte 
Aux heureux lendemains 

3. J’ai pour toi un refrain 
Pour tous les chants du 
monde 
Sauras-tu l’entonner 
Et le faire résonner 
Mille voix pour chanter 
Ma Parole féconde 

4. J’ai pour toi un matin 
Pour la nuit de ton cœur 
Sauras-tu y laisser 
Une lampe allumée 
Et brille ton bonheur 
Au fil du quotidien 

 

5. J’ai pour toi un jardin 
Planté au cœur du 
monde 
Le grain déjà semé 
Dans la terre assoiffée 
Un trésor est caché 
Une perle retrouvée 

 

6. J’ai pour toi un chemin 
Aux barrières fermées 
Des amis, des voisins 
Au silence, repoussé 
Sauras-tu écouter 
Les appels lancés 

 

 

 

 

 

Pour réfléchir en famille 

Je reproduis si besoin et je découpe les traces de 

pas à la page suivante. Sur chacune d’elle, j’écris 

une vertu que je souhaiterais pratiquer au cours de 

l’Avent afin de marcher dans les pas du Seigneur. Et 

pour vivre concrètement celle-ci, j’inscris un geste 

que je pourrais poser pour en témoigner. 

 

  

ESPÉRER SA PRÉSENCE 

Guide pour le 2e dimanche de l’Avent  

6 décembre 2020 

 

Préparé par Frédéric Tremblay 

INSTITUT DE FORMATION 

théologique et pastorale 

 

602 Racine Est, Chicoutimi 

G7H 1V1 

 

www.iftp.org 

www.facebook.com/iftp.org 

info@iftp.org 

 

418-543-2006 

1-866-990-2006 

Pour prier cette semaine :  

 Prions les gouvernants de chaque pays; qu’ils 

entendent le cri de leurs peuples qui appellent à 

plus de justice et de paix. 

 

 Prions pour les proches aidants, les bénévoles, et 

tout le personnel dans les soins de santé qui 

portent sur leurs épaules la santé de toute la 

population; qu’ils reçoivent le soutien et l’énergie 

nécessaire à poursuivre leur mission. 

 

 Prions pour ceux et celles qui sont frappés par la 

maladie et qui sont seuls et découragés; qu’ils 

trouvent quelqu’un pour les écouter et les 

réconforter. 

 

 Prions pour ceux et celles qui vivent la perte d’un 

emploi, ou qui subissent l’anxiété de ne pas savoir 

de quoi sera fait demain; qu’il soit mis à leur 

portée des solutions d’avenir sécurisantes et 

équitables. 

 

 Prions pour notre relation personnelle à Jésus-

Christ; qu’elle soit nourrie de la Parole de Dieu et 

par un engagement personnel constant à faire le 

bien autour de soi. 

 

 

 

http://www.facebook.com/iftp.org
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