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 4 décembre 2022
2e dimanche de l’Avent (A)
Dans les deux premiers chapitres de son évangile, Matthieu a présenté Jésus comme le Messie
et dévoilé son origine divine. Notre passage débute le récit de sa vie publique par la présentation
de Jean le Baptiste. Ce texte précède le récit du baptême de Jésus.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 3,1-12)
En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée :
02 « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. »
03 Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe : Voix de celui qui crie
dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.
04 Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins ;
il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage.
05 Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui,
06 et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés.
07 Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit :
« Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ?
08 Produisez donc un fruit digne de la conversion.
09 N’allez pas dire en vous-mêmes : “Nous avons Abraham pour père” ; car, je vous le dis :
des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham.
10 Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits
va être coupé et jeté au feu.
11 Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi
est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera
dans l’Esprit saint et le feu.
12 Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain
dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. »

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
•
•
•

•

•

•

« sauterelles (grillées) et miel sauvage » : nourriture qui permet de survivre dans le désert
« vêtement de poils de chameau et ceinture autour des reins » ; c’est le vêtement
du prophète, et en particulier du prophète Elie (cf. 2 R 1,7-8)
Du temps de Jésus, il y a de nombreux groupes religieux et des mouvements de renouveau
comme celui de Jean le Baptiste. Celui-ci accueille tout homme qui veut faire un chemin
de conversion.
Les pharisiens sont très attachés à une pratique minutieuse des commandements
(il y en a 613 !) et croient à la résurrection des morts. Les sadducéens sont des notables
de Jérusalem parmi lesquels sont choisis les grands prêtres. Ils sont responsables du Temple
et ne croient pas à la résurrection des morts.
Comme d’autres prophètes avant lui, Jean le Baptiste annonce le jugement qui va s’opérer.
Dans l’Ancien Testament, Dieu est le seul juge ainsi est sous-entendue la divinité de celui
qui vient.
Dans la 1re lecture, le prophète Isaïe parle d’un roi-Messie descendant de David
sur qui repose l’Esprit de Dieu.

Pour approfondir la lecture
•
•
•
•

Regarder chacune des personnes de cette scène, présente ou nommée :
quelles sont leurs caractéristiques ?
Quelles sont les exigences du Baptiste ? Se faire baptiser, est-ce suffisant ?
De qui Jean-Baptiste annonce-t-il la venue ? Comment se situe-t-il par rapport à lui ?
Quelle différence fait-il entre le baptême qu’il propose et celui de Jésus ?

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

Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
•
•

Les mots « conversion » ou « se convertir » sont présents trois fois dans ce texte.
Pour nous, qu’est-ce que cela signifie aujourd’hui ?
« Préparer le chemin du Seigneur », se préparer à sa rencontre : concrètement,
comment le vivre personnellement ? Comment le vivre aussi en fraternité ?
En lien avec la communauté paroissiale ?

➔ 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.

Prière
Préparons les chemins du Seigneur
REFRAIN
Préparons les chemins du Seigneur !
Rendons droits ses sentiers !
Une voix crie au désert de nos cœurs :
« Christ est là : regardez ! »
1. Voix du Prophète annonçant le Royaume :
Dieu cherche en toi les fruits du repentir ;
Es-tu la terre où Jésus peut venir ?
Es-tu l’arbre où l’amour peut grandir ?
2. Cri du veilleur dans la nuit de ce monde :
Dieu cherche en toi le soleil de la vie ;
Es-tu la lampe qui brûle et qui luit ?
As-tu le feu du baptême de l’esprit ?
3. Voix du témoin face aux grands de la terre :
Dieu nous prépare une aurore de joie ;
Es-tu celui qui révèle un espoir ?
Es-tu cet homme où le sang dit la foi ?

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

