
Module 2. Temps de l’Avent année B. 

 

Chaque période liturgique préparatoire à un des grands mystères de la foi 
(l’Incarnation et l’Avent, la Résurrection et le Carême, …) vient raviver en nous 
l’appel à la sainteté lié à notre baptême. La tonalité des fêtes de fin d’année 
liturgique avec la solennité du Christ-Roi, puis les premiers dimanches de l’Avent 
nous donnent aussi l’occasion de redire l’espérance chrétienne, de parler de 
l’eschatologie comme d’un horizon de vie, de joie, d’amour. D’autant plus que 
cette dimension est souvent absente de nos temps de catéchèse. 
En catéchèse, Noël a toujours une place importante et le temps de l’Avent est 
particulièrement soigné, accompagné, visité. Cela, afin de permettre aux 
enfants, aux jeunes, aux adultes de goûter quelque chose de la tendresse de 
Dieu et d’entrer toujours et encore dans un processus de conversion.  
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Au premier dimanche de l’avent, l’Eglise nous avait invités à veiller afin d’entrer 
dans la joie du royaume du fils de Dieu. Nous ne veillerons pas dans le spectatis, 
mais bien dans l’action. En ce deuxième dimanche de l’avent, ces actions, pour 
Isaïe comme pour Jean Baptiste, sont un travail sur soi et avec les autres frères 
humains, afin de disposer notre cœur à accueillir le fils de Dieu, notre sauveur.  

« 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 ». Jean-Baptiste annonce la bonne nouvelle du sauveur qui vient : 
« Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. » C’est Lui qui est 
la bonne nouvelle pour aujourd’hui, pour maintenant.  

Aujourd’hui plus que jamais, notre temps a besoin de quelqu’un dont le rôle est 
de préparer les gens à connaître, à comprendre Jésus et son message. Invitation 
donc à devenir catéchiste qui aide à ouvrir les esprits et les intelligences aux 
mystères de notre foi. A nous tous, parents, parrains, marraines familles,   
communautés chrétiennes d’être porteurs de ce message, tout en sachant que,   
Évangéliser, ce n'est pas d'abord apporter une doctrine ; c'est plutôt rendre 
Jésus-Christ présent et l'annoncer dans les petits gestes du quotidien. 




