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Weekend en confinement_2ème dimanche de l’Avent_B 

 

Dimanche 6 décembre 2020 dimanche, 2ème Semaine de l'Avent 

Quand nous sommes victimes du mal et des souffrances malgré nous, c’est 

peut-être alors que nous sommes vraiment vainqueurs, à la suite de 

l’Agneau triomphant à travers sa vie offerte pour l’humanité. 

Première lecture (Is 40, 1-5.9-11) 

Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son 

service est accompli, que son crime est expié, qu’elle a reçu de la main du Seigneur le double pour 

toutes ses fautes. Une voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, 

dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et 

toute colline abaissée ! que les escarpements se changent en plaine, et les sommets, en large vallée ! 

Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. 

» Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi 

qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda : « Voici 

votre Dieu ! » Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance ; son bras lui soumet tout. Voici le fruit 

de son travail avec lui, et devant lui, son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau : son 

bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. – Parole du 

Seigneur.   

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

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut 

est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, 

justice et paix s’embrassent ; la vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Le 

Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses 

pas traceront le chemin.   

Deuxième lecture (2 P 3, 8-14) 

Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper : pour le Seigneur, un seul jour est comme 

mille ans, et mille ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors 

que certains prétendent qu’il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut 

pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant 

le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments 

embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu’on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, 

puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant 

dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l’avènement du jour de Dieu, ce jour où 

les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous 

attendons, selon la promesse du Seigneur, c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la 

justice. C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu’on vous trouve sans tache 

ni défaut, dans la paix. 

 – Parole du Seigneur.   



Évangile (Mc 1, 1-8) 

Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de 

Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie 

mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. 

Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin 

du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Alors Jean, celui 

qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un 

baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute 

la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient 

auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le 

Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. 

Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de 

cuir autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles et de 

miel sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière moi 

celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de 

m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, 

je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans 

l’Esprit Saint. »  

– Acclamons la Parole de Dieu.   

 

COMMENTAIRE DE L’Évangile 

 

« Voici l’agneau de diEu » 

 

L’Agneau de Dieu évoque dans la mémoire du chrétien, le rite de la Pâque rappelant au 

Peuple de Dieu sa libération du pays de l’esclavage (Egypte). Il rappelle aussi ce 

serviteur souffrant qu’annonçait Isaïe 53, 7 : « Brutalisé, il s’humilie ; il n’ouvre pas la 

bouche, comme un agneau que l’on conduit à l’abattoir… ». L’agneau fait en outre 

penser au sacrifice d’Abraham, car Dieu ne veut à aucun prix voir couler le sang des 

hommes. 



De toutes ces évocations de l’Agneau de Dieu, le chrétien comprend que la faiblesse et 

l’innocence l’emportent toujours face à la puissance. Celui vient et que nous 

attendons est bien sûr l’Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde ? 

C’est lui qui libère l’humanité de l’esclavage du mal, en répandant l’amour 

sur le monde, en réconciliant l’humanité avec Dieu.  

En cette période de confinement où nous expérimentons l’horreur de la souffrance, de 

la privation des biens spirituels qui nous tiennent à cœur, nous ressentons 

paradoxalement notre appel à devenir - au-delà de cette souffrance et de ces manques 

– les filles et les fils tendrement aimés de Dieu et constamment à la recherche de sa 

volonté. Quand nous sommes victimes des souffrances et du mal malgré 

nous, c’est peut-être alors que nous sommes vraiment vainqueurs, à la 

suite de l’Agneau triomphant à travers sa vie offerte pour l’humanité. 

 

INFOS DU WEEKEND PASSÉ 

 

Le « lockdown » des messes nous oblige à nous renouveler. Il 

engage notre audace et notre créativité. 
 

Le vendredi soir (27 novembre 2020), le monde politique n’a évoqué les cultes. Il avait 

été bien question de Noël dans ses dimensions commerciale, économique et familiale, 

et non dans sa dimension religieuse. « Une absence qui sonne comme le 

symptôme d’une société "matérialiste et individualiste", gavée de 

consommation mais incapable de faire droit à la soif de sens qui l’habite ».  

Le mardi 1er décembre 2020, nos évêques ont précisé leur pensée en exprimant « leur 

solidarité par rapport aux mesures du gouvernement », insistant en même temps sur 

leur souhait de reprendre le dialogue avec les services gouvernementaux compétents 

pour se concerter sur la reprise des célébrations publiques. » 

 

Dans notre UP, le confinement a suscité différentes 

initiatives (spirituelles et sociales) pour maintenir et 

enrichir nos liens communautaires. 

Quels sont les moyens que nos paroisses se sont 

données pour marquer la présence chrétienne dans 

nos milieux de vie, nous mettre au service des autres, 

tisser une relation personnelle avec Dieu et continuer 

à témoigner de notre foi ? 

 



Ouverture des églises dans le respect des conditions sanitaires grâce aux 

membres de l’équipe pastorale toujours présents dans l’église ;  

Permanence de nos prêtres durant les heures d’ouverture des églises pour 

un service d’écoute spirituelle ou pour le sacrement de réconciliation ;  

Textes de méditation chaque weekend (cf. Notre Newsletter) postés sur le 

site de notre UP ou envoyés aux paroissiens par mails pour prier seul ou 

en famille ;  

Messes sur KTO ou sur RTBF ; 

Messes célébrées en privée par nos desservants, en portant les intentions 

reçues des fidèles ; 

Visites des malades, des personnes isolés, seuls ; Aide apportée aux 

personnes fragiles ;  

Appels téléphoniques pour garder le contact avec les plus isolés, avec les 

résidents ; création de groupes WhatsApp pour maintenir le lien, le 

partage et la communication ; 

Réunions et/ou formations en ligne (des responsables) ;  

Couronne de l’Avent constitués de bougies, et confection de crèches de 

Noël. 

 

NOS INTENTIONS DE PRIÈRE 

1. Le royaume de Dieu permet une coexistence de différences présentes dans 

l’humanité. Pour que la justice et la paix s’embrassent ; que l’amour et la vérité 

se rencontrent, Seigneur, éclaire-nous et rends-nous lucides face à la 

réalité. 

 

2. L’amour est exigeant : il comprend, pardonne et relève. Que l’expérience de 

l’amour de Dieu dans nos vies nous redonne confiance, qu’il nous permette 

d’aimer en Jésus : Seigneur, donne-nous un cœur nouveau. 

 

 

3. Préparer le chemin du Seigneur, c’est s’ouvrir au souffle de l’Esprit, Lui qui 

permet la nouveauté dans nos vies : Seigneur, donne-nous un cœur 

généreux et ouvert à nos frères et sœurs qui sont dans le besoin, et 

auxquels tu t’identifies. 

 

Notre Père qui est aux cieux… 

Je vous salue Marie… 


