
AVENT 2022 
Deuxie me dimanche 

 

Dans l’Évangile de ce dimanche 4 décembre (Matthieu, 3,1-12), nous découvrons le personnage de 

Jean-Baptiste. Jean a une place très importante dans la Bible, car il fait la jonction entre l’Ancien et le 

Nouveau Testament. On l’appelle le dernier prophète, car il est le dernier à avoir annoncé la venue 

de Jésus, qu’il rencontrera. On le désigne aussi sous le nom de précurseur, celui qui annonce, 

prépare. En effet, Jean-Baptiste appelle tous ceux qui viennent jusqu’à lui dans le désert à changer 

leur cœur, à se convertir, en les baptisant dans le Jourdain. Il leur demande de préparer leur cœur 

pour l’arrivée du Messie (l’élu de Dieu, c’est-à-dire Jésus).  

Nous aussi, pendant cette période de l’Avent, sommes appelés à nous convertir, à changer nos vies 

pour nous faire proches du Seigneur. 

Sur le cône que tu auras à colorier, les dessins font référence à la première lecture, tirée, dans 

l’Ancien Testament, du livre d’Isaïe : Isaïe 11, 1-10. Celui qui apportera la paix dans le monde, nous 

dit Isaïe, sera de la descendance du roi David, et par sa parole, il vaincra les méchants. Et Isaïe décrit 

l’harmonie qui règnera alors entre tous les vivants, de toutes sortes parce que tout le monde vivra 

dans l’amour du Seigneur. 

Voici une vidéo à regarder avec tes parents sur ce texte d’Isaïe : 

Vidéo : Isaïe et la naissance de l'amour 

Toi qui entends cette parole d’espérance, tu peux travailler dès aujourd’hui à mettre en pratique 

partout autour de toi ce souci d’harmonie. La semaine dernière, tu étais invité déjà à chercher la paix 

en toi et autour de toi. Cette semaine, tu peux prendre soin de ceux qui t’entourent, veiller à ce que 

tout se fasse dans le respect de tous, y compris de la nature, des animaux. En t’appliquant à tous les 

petits gestes qui aident à préserver l’environnement et dont tu entends beaucoup parler en ce 

moment à la maison, à l’école, à la télé… 

Le pape François a écrit un livre qui s’appelle « Laudato si » il y a quelques années. Il demande à 

chacun de nous, croyant ou non croyant de prendre soin de la Terre, notre maison commune.   Tu 

peux aller voir avec tes parents cette vidéo qui l’explique aux enfants : 

VidéoLaudato Si': Clip animé pour enfants - YouTube  

N’oublie pas de colorier ton deuxième cône (tu as eu tous tes cônes dans le même document dès la 

première semaine) avant de le mettre en forme.  

 

 

 

https://www.theobule.org/video/isaie-et-la-naissance-de-l-amour/154
https://www.youtube.com/watch?v=yH9a9jA5Fus

