
Deuxième semaine 
 

Laissons-nous toucher par le prophète  

Isaïe qui annonce les promesses  

et nous conduit dans la joie. 
 

 

 

Pour accompagner cette deuxième semaine, voici un chant : 

Psaume de la création de Patrick Richard  
https://youtu.be/P_36ESGoz2I (ctrl + clic pour suivre le lien) 

 

 

 

2ème dimanche de l’avent, année B Marc 1, 1-8 

PREPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR 

 

 

réparez le chemin du Seigneur ! 

Préparer c’est être prêt 

Préparer c’est être paré 

Préparer c’est être prêt et paré à la fois 

Prêt à tout 

Paré à toutes éventualités. 
 

Préparer le chemin du Seigneur 

C’est être préparé à toutes nouveautés 

C’est être prêt à accueillir toutes nouveautés dans sa vie 

C’est être paré d’un cœur neuf ouvert au monde 

C’est s’être paré d’un cœur ouvert à l’amour. 

C’est être une terre vierge prête à accueillir la Parole de Dieu. 

Une terre où cette Parole pourra germer, fleurir et porter du fruit. 
 

Alors pour préparer la venue du Seigneur 

Parons-nous de notre plus bel attribut d’amour, d’écoute et de tendresse 

Habillons-nous le cœur pour que l’enfant Dieu vienne prendre domicile en nous. 

 

P 

https://youtu.be/P_36ESGoz2I


       

 

 

Isaïe 35, 1-10 invite l’aridité de nos vies à se réjouir, à se mettre en joie et à 

chanter la gloire de Dieu. Isaïe nous annonce que les promesses de Dieu sont la 

source de cette joie, car elles viennent lutter contre ce qui opprime l’homme.  

Le Christ attestera de sa mission en reprenant ces promesses en Luc 4, 16-30 en disant 

« C’est aujourd’hui que cette promesse se réalise ». 

Et nous, savons-nous voir ces promesses de justice se réaliser ? 

 
Isaïe 40, 1-11 : Pour que cette promesse se réalise, Isaïe nous invite à la 

conversion de cœur : « tracez droit … que tout ravin soit comblé, toutes 

montagnes abaissées » pour la gloire de Dieu !  

Le fruit de notre conversion nous donnera alors d’annoncer la Parole de Dieu, de la 

porter avec force. Il s’agit bien d’annoncer la venue du messie en acte et en parole. 

 

Isaïe 40, 25-31 nous invite à reconnaitre que Dieu est le créateur de toutes 

choses, que cette reconnaissance nous invite à la joie, à l’espérance et à l’action 

avec Dieu avec des forces nouvelles.  

De quelle manière la création est-elle source d’espérance pour moi et autour des 

autres ? Qu’est-ce qui me donne des forces nouvelles aujourd’hui ? 

 
 

Isaïe 40, 13-20 nous montre un Dieu qui non seulement nous offre sa création, 

sa joie, son espérance et sa force, mais qui est fidèle.  

Il nous prend par la main, nous dit de ne pas craindre mais de proclamer sa louange. 

Dans sa fidélité, il nous donne l’eau, nous donne de vivre. 

 

En Isaïe 48, 17-19, nous sommes quelques chapitres plus loin et Isaïe nous 

révèle que Dieu est un guide fidèle, qui enseigne et guide. Mais, il est aussi un 

Dieu exigeant qui met en garde et nous invite à l’écouter « Si seulement tu avais 

prêté attention à mes commandements ». 

Combien de parents ont dit un jour à leur enfant : « Si tu m’avais écouté … il ne te 

serait pas arrivé ça ! » 


