Fiche animateur
Le service Évangélisation propose un guide autour de la Parole de Dieu pour lire en fraternité,
ou en équipe liturgique, les textes du dimanche. Ce guide est là pour vous aider
dans vos échanges et permettre l’expression de chacun en toute liberté.
Vous trouverez des explications sur le texte biblique, des questions pour approfondir
et pour entendre la Parole dans nos vies ainsi qu’une prière. Vous serez sûrement surpris
et touchés par la force de l’écoute communautaire et fraternelle et par les éclairages
que vous vous donnerez les uns aux autres.

Pour le dimanche 27 novembre 2022
1er dimanche de l’Avent (A)
Au début du livre, le prophète fait un véritable réquisitoire contre Juda et évoque aussi la situation
désastreuse du pays. Dans un même mouvement, il annonce l’offre de pardon du Seigneur à ceux qui
se convertissent et l’élimination de ceux qui persistent dans le péché. L’action de Dieu conduira au
retour à la fidélité de Jérusalem.
Livre du prophète Isaïe (Is 2,1-5)
01 Parole d’Isaïe, – ce qu’il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem.
02 Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la Maison du Seigneur se tiendra plus haut
que les monts, s’élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations
03 et viendront des peuples nombreux.
Ils diront : « Venez ! montons à la montagne du Seigneur, à la Maison du Dieu de Jacob !
Qu’il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. »
Oui, la loi sortira de Sion, et de Jérusalem, la parole du Seigneur.
04 Il sera juge entre les nations et l’arbitre de peuples nombreux.
De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation
ne lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus la guerre.
05 Venez, maison de Jacob ! Marchons à la lumière du Seigneur.

Quelques conseils pour se disposer à écouter ensemble la Parole
•
•
•
•

Échanger des nouvelles les uns des autres
Invoquer l’Esprit saint par un chant ou une prière
Se préparer en silence à écouter le texte choisi
Lire le texte, lentement, à haute voix

Pour apprivoiser le texte
Avant d’entendre ce que le texte nous dit, écoutons ce qu’il dit. Acceptons de nous laisser déplacer
par un texte qui n’est pas de notre époque. Partageons sur ce qui nous étonne, nous conforte,
nous émerveille. Écoutons-nous sans entrer dans un débat (quelques minutes).

Pour aider à la compréhension
•

•

•
•
•

Le prophète Isaïe a vécu au VIIIe siècle avant Jésus-Christ dans le royaume de Juda
dont la capitale est Jérusalem. Le livre qui porte son nom regroupe les textes de trois auteurs
différents, qui ont écrit à plusieurs siècles de distance ; le début du livre (Is 1-39) où se situe
le passage fait référence à l’homme et aux événements du VIIIe s.
À cette époque, la situation politique des deux royaumes d’Israël et de Juda est chancelante.
Deux rois ont voulu entraîner le roi d’Israël, Achaz, dans une guerre contre leur puissant
et dangereux voisin d’Assyrie. Achaz refuse. Les deux rois l’attaquent alors et assiègent
Jérusalem.
La montagne du Seigneur / la montagne de la maison du Seigneur : ces expressions
désignent le mont du Temple à Jérusalem qui, bien que peu élevé en altitude,
a une suprématie spirituelle de par la présence de Dieu.
Les nations : les peuples païens
Sion, Jérusalem, maison de Jacob : ces noms symbolisent le Royaume de Juda
et son peuple.
Ce texte est en lien avec l’évangile. Dans ces deux passages, Dieu nous invite à regarder
vers l’avenir et attendre l’accomplissement de ses promesses : la venue du Messie (Isaïe)
et le retour de Jésus-Christ à la fin des temps (Mt 24,37-44).

Pour approfondir la lecture
•
•
•
•

Dans quel but les nations monteront-elle au Temple ?
Comment est indiquée l’entrée des nations dans l’Alliance avec Dieu ?
À quoi cela conduira-t-il et comment cela sera-t-il concrétisé ?
Quel est le rôle du peuple de Dieu ?

➔ Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.

Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
•
•

Quels gestes faisons-nous, dans nos familles, nos lieux de travail, notre communauté,
nos quartiers… pour permettre qu’y règne la paix ?
Comment prenons-nous part à la mission de « faire sortir la parole du Seigneur »
auprès de ceux qui ne Le connaissent pas ou peu ?

➔ Chacun réfléchit quelques instants en silence puis partage au groupe ce qu’il souhaite.
On s’écoute sans discussion.

Pour intérioriser
Terminons la rencontre par un instant de silence suivi d’un partage à partir de la question :
qu’est-ce que je garde de ces échanges pour la semaine qui vient ?
Puis un temps de prière pour nous tourner ensemble vers Celui qui est toujours présent :
« quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux » Mt 18,20.

Seigneur, fais de-moi ton apôtre
Quand les autres pensent que tu n'es qu'une invention,
que je leur réponde que tu es une Personne.
Quand les autres te confondent avec certains dieux,
que je sache dire que tu es le Chemin.
À ceux qui crient que tu les condamnes,
que je sache montrer que tu es miséricorde.
À ceux qui n'osent pas revenir vers Toi,
que j'annonce que tu les cherches.
Et surtout, Seigneur, à ceux qui ne t'aiment pas,
que je sache révéler que tu les aimes à l'infini.
Donne-moi de ne jamais rougir de Toi :
là où personne ne te nomme, que je chante Ton nom.
là où personne ne te prie, que je parle avec Toi.
Quand les autres te tournent le dos,
que je te tendes les bras
pour que tous enfin, nous chantions Ta gloire.
Seigneur, fais de-moi ton apôtre.
Auteur anonyme

Retrouvez une version audio de cette fiche dans l’émission Parole en Fraternité

