
Avent 2 – Année B 

Première lecture - « Préparez le chemin du Seigneur » (Is 40, 1-5.9-11) (en italique, les versets 6-8 ; dans 

l’encadré, le passage d’Isaïe repris dans l’évangile de Marc) 

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 élevé, toute montagne et toute colline abaissées ! 

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 ensemble verra 

que la bouche du SEIGNEUR a parlé. » 

Une VOIX dit : « Proclame ! »  - L’autre dit : « Que proclamerai-je ? » 

« Toute chair est de l’herbe et toute sa fidélité  comme la fleur des champs : l’herbe sèche, la 

fleur se fane quand le souffle du SEIGNEUR vient sur elles en rafale. Vraiment, le peuple, c'est 

de l'herbe! L’herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera 

toujours!»» 

Quant à toi, monte sur une haute montagne, messagère de Sion. 

MONTE TA VOIX avec force, messagère de Jérusalem. 

MONTE TA VOIX, ne crains pas.  Dis aux villes de Juda :  

« Voici votre Dieu ! »  

Voici Adonaï LE SEIGNEUR! avec puissance il vient et sa force gouverne pour lui.  

Voici son salaire avec lui, et sa récompense devant lui. 

Comme un pasteur, il fait paître son troupeau : 

dans sa puissance il rassemble les agneaux, sur son sein il [les] porte celles qui 

allaitent , il [les]mène à la fraîche. 

 
Ce texte constitue le début du livre du Second Isaïe, un prophète du 6ème s, contemporain de la prise 

de Jérusalem par les armées de Nabuchodonosor (598 et 587).  Ce prophète écrit les ch. 40–55 du livre 

d’Isaïe, se plaçant ainsi dans la lignée et sous l’autorité et la renommée du prophète Isaïe du 8ème siècle, 

contemporain, lui, du siège de Jérusalem par les troupes assyriennes qui avaient dû lever le camp et 

n’avaient donc pas pu prendre la ville. 

Il est important de considérer à la fois  

• que la prédication de ce deutéro-Isaïe commence par une annonce de consolation, 

•  et que,  bien sûr, si le peuple a besoin d’être consolé, c’est que sa situation n’est pas brillante 

et qu’il faut soutenir en lui l’espérance et la fidélité à la promesse du Seigneur. 

Si on considère l’ensemble initial et l’ensemble final de ce petit passage, la tonalité est positive entre 

l’annonce double d’une consolation (ou d’un réconfort) du peuple et l’annonce de la venue du Seigneur 

qui redeviendra le berger protecteur de son peuple. Ce berger est fort, puissant, vaillant, mais sa force, 

il l’utilise à protéger les faibles du troupeau : les agneaux et les brebis qui allaitent. 

Entre les deux bornes du texte, on remarque une grande insistance sur l’annonce et toutes ses 

modalités : le « dire », le « parler », la proclamation, la voix forte, la bouche du Seigneur – tous ces 



termes relatifs à la parole sont en caractère spéciaux pour les mettre en évidence parce que ça revient 

vraiment beaucoup. 

Quant au contenu de cette annonce, il comprend tout à la fois 

- l’absolution des fautes du passé, 

-  l’ordre donné de préparer l’avenir en traçant des routes pour permettre la venue du Seigneur ; les 

bouleversements topographiques peuvent être pris aussi comme le nécessaire bouleversement du 

cœur de chacun 

- le contraste entre le caractère éphémère de l’humain et la pérennité de la parole de Dieu – ce passage 

constitue l’un des morceaux du Requiem allemand de Brahms, contexte dans lequel la fragilité et la 

finitude de l’humain sont opposées à la validité éternelle de la parole de Dieu. 

C’est le moment, pour nous, lecteur chrétien, de prendre conscience que l’annonce est destinée à 

Jérusalem, à Juda, à Sion (trois manières synonymiques de désigner Israël) et, du coup, de laisser le 

texte vivre sa vie  dans la Première Alliance.   

 

Psaume (84 (85), 9ab.10, 11-12, 13-14 ; en caractères maigres, les autres versets du psaume) 
(traduction de la TOB, rapprochée de l’original hébreu) 

 

R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut.    (84, 8) 

2 Tu as été favorable, SEIGNEUR, pour ton pays ! Tu as fait revenir les captifs de Jacob ;  
3 Tu as enlevé la faute de ton peuple, tu as couvert tout son péché 
4 Tu as mis fin à ton emportement, tu es revenu du feu de ta colère. 
5  Fais-nous revenir, Dieu de notre salut ! Renonce à ta rancune envers nous 

 

 
6 Est-ce pour toujours que tu seras irrité contre nous, que tu prolongeras ta colère d’âge en 

âge ?  
7 N’est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre à nouveau et ton peuple se réjouira en 

toi ?   
8  Fais-nous voir, SEIGNEUR, ta fidélité, et ton salut,  donne-nous. 

 
9 J’écouterai : que dira le SEIGNEUR Dieu ? Ce qu’il dira, c’est la paix pour son peuple 

et ses fidèles mais qu’ils ne reviennent pas à leur folie ! 
10 Vraiment, proche est  Son salut pour ceux qui le craignent, de sorte que la gloire 

habite dans notre pays. 

 
11 Fidélité et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent ; 
12 Vérité du pays germera et justice du ciel regardera vers le bas. 
13 Oui, le Seigneur donnera le bon/bien, et notre pays donnera son produit. 
14 Justice devant lui marchera et ses pas (à lui) traceront le chemin. 

 
 

Colorier, surligner, faire ressortir les ressemblances au moyen des polices de caractères : quelques 

moyens de s’approprier le texte, de le laisser s’exprimer, de nous mettre à son écoute. 

Ici, en l’occurrence, et un peu en vrac, voir  

- qui agit principalement, et en quel sens vont ses actions et sur qui elles s’exercent 



- comment on passe du ‘rouge’ au ‘bleu’ mais aussi comment ‘rouge’ et ‘bleu’ sont imbriqués 

- comment le début du psaume est dans la même ligne que le début de la première lecture 

- quel est l’enjeu de tout ça : le salut (du peuple), la vie (du peuple), la joie (du peuple) 

- le « pas de deux »  entre le « fais-nous revenir », sous-entendu vers toi et le « pourvu qu’ils ne 

reviennent pas à leur folie », donc entre la conversion du peuple remise entre les mains de 

Dieu et la crainte que le peuple retourne à ses errements 

Le psaume se termine sur une abondance de « vertus » (même si ce terme est réducteur) pour 

lesquelles il peut être utile de donner quelques définitions car ces termes ne recouvrent pas 

exactement leur traduction en français, ou alors, il faudrait traduire par des périphrases.  

Je prends les définitions dans le Dictionnaire Encyclopédique de la Bible de l’Abbaye de Maredsous 

http://www.knowhowsphere.net/Main.aspx?BASEID=DEB A prendre ou à laisser, évidemment… 

Fidélité  - Par exemple pour le mot hébreu ‘hesed’, qui est traduit ici par « fidèle, fidélité », pour 

mieux rendre compte de la richesse et de la complexité du mot, il faudrait parler de « amour en excès, 

amour fidèle, tendresse » sans même encore en faire le tour 

Ḥesed. L'hb. ḥesed signifie l'assistance fidèle qu'on peut attendre de la part de son prochain, surtout 

de celui avec lequel on a conclu une alliance (1 S 20,8.14s). Mais il s'agit moins de la disposition de 

l'esprit (la fidélité, en hb. ’ĕmet) que de l'assistance effective; d'où l'expression “faire grâce” (dans le 

sens d'“aider”, “rendre service”; p. ex. Gn 24,12). Parce que cette assistance est une obligation 

découlant de la solidarité, la Bible exige de l'homme, avec la ḥesed, aussi le droit (p. ex. Os 12,7) ou la 

justice (p. ex. Is 16,5). Cependant, le secours apporté peut être un effet de la bonté, surtout quand il 

vient d'un homme plus puissant; aussi ḥesed peut signifier également “bonté” ou “grâce”. Ceci vaut 

surtout pour l'assistance venant de Dieu, car la ḥesed de Dieu est fondée sur l'alliance (1 R 8,23; Is 55,3) 

par laquelle il s'est volontairement engagé envers son peuple. Dieu est celui qui garde son alliance et 

sa ḥesed (p. ex. Dt 7,9). L'homme pieux (ḥasîd) sait qu'il peut attendre le secours de son Dieu (mais 

non l'exiger), à condition de remplir les obligations de l'alliance en observant la Loi divine (p. ex. Dt 

7,12). Mais même quand Israël a violé l'alliance, Yahvé conserve sa fidélité, à condition que le peuple 

revienne à lui, car il est “un Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et fidélité, qui 

garde sa grâce à des milliers, tolère faute, transgression et péché... (Ex 34,6). Ici, la ḥesed n'est pas 

seulement l'assistance, mais aussi la g. qui pardonne le péché (voir aussi Ps 51,3); c'est pourquoi la 

ḥesed de Dieu est souvent en parallèle avec son amour miséricordieux.   (D.E.B.) 

Vérité :  

La notion biblique de vérité. (en hb. ’ĕmet, de la racine ’mn, en gr. alētheia) diffère notablement 

de la nôtre. Elle répond moins à la recherche de l'intelligence théorique, abstraite, qu'au besoin 

de connaissance utile pour la conduite de la vie. En hébreu, les termes dérivés de la racine ’mn 

(amen) désignent la solidité, la constance, la réalité sûre; est “vrai” ce à quoi l'homme peut se 

fier, vers quoi il peut orienter sa vie. Comme cette notion est centrale et très étendue, elle est 

susceptible d'applications diverses. Ainsi, il peut arriver qu'elle coïncide avec notre notion 

occidentale de v.: p. ex. pour nous “dire la vérité”, c'est en premier lieu exprimer sa conviction 

intime; il en est de même pour le Sémite, mais pour lui cette expression signifie en outre qu'on 

peut tenir sa parole pour une réalité: on peut s'y fier devant le tribunal (Dt 13,15; 17,4; 22,20). 

Lorsqu'on dit dans le langage courant que telle parole est la v. (1 R 10,6; 2 Ch 9,5), on n'entend 

pas seulement que celui qui dit cette parole est convaincu de ce qu'il dit, mais encore qu'il en 

est réellement ainsi. Quand on dit du prophète que la parole de Yahvé dans sa bouche est v., on 

veut dire que la parole de Yahvé sort réellement de sa bouche (1 R 17,24; Jr 23,28). Un “homme 

de vérité” (Ex 18,21; Ne 7,2) est un homme sûr, auquel on peut se fier. Le “chemin de la vérité” 

(Gn 24,48) est le bon chemin, celui qui conduit au but. Un “rejeton de vérité” (Jr 2,21) est un 

plant de qualité, dont on peut attendre de bons fruits. Une “paix de vérité” (Jr 14,13) est une 

paix durable. Un “témoin de vérité” (Pr 14,25) dit les choses comme elles sont et sauve ainsi 

des vies humaines. “Juger selon la vérité” (Ez 18,8), c'est juger selon les faits et apporter de la 

lumière et de la certitude là où il n'y en avait pas. Le point essentiel dans la notion hébraïque, 
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c'est qu'elle comporte la garantie de son équation avec la réalité concrète. Même dans le N.T. 

on a toutes chances de saisir la nuance exacte du terme, quand on se rappelle la signification 

fondamentale du mot hébreu. 
 

Justice : la notion biblique de justice est différente du concept occidental que ce terme évoque. 

Certes, cette justice biblique et orientale est aussi la vertu qui consiste à rendre à chacun ce qui 

lui appartient, mais elle est surtout la qualité qui fait qu'un pouvoir, un titre, un acte, un 

événement, un objet sont conformes à ce que le droit, la coutume ou l'essence des êtres exigent. 

Si la pluie d'automne tombe “selon la justice ” (Jl 2,23), cela veut dire qu'elle répond à l'attente 

basée sur l'expérience des années normales. Les mesures et les poids sont “justes” (Lv 19,36; 

Ez 45,10), quand ils sont conformes aux normes reconnues. Si le successeur qu’Adonaï 

suscitera à David est qualifié de “germe juste” (Jr 23,5), c'est que ce sera un descendant légitime 

de David. De même, le “maître de justice” de Qumrân est en réalité un “maître légitime”.  

(D.E.B.) 

 

Bref, cette justice est surtout la « justesse » de celui – ou de ce  – qui est ajusté au dessein de 

Dieu, dans le droit fil de son alliance. 

 
 

Évangile selon Marc (1,1-8) 

 

Isaïe 40, 3 Marc 1,2-3 

Une voix proclame : 

« Dans le désert, préparez le chemin du 

Seigneur ; 

tracez droit, dans les terres arides, une route 

pour notre Dieu. 

 

Il est écrit dans Isaïe, le prophète : 
« Voici que j’envoie mon messager en avant de 
toi, pour ouvrir ton chemin. (Ml 3,1) 
Voix de celui qui crie dans le désert : 
Préparez le chemin du Seigneur, 
rendez droits ses sentiers. » 

 

Le texte d’Isaïe a vécu sa vie dans l’Ancien Testament pendant 6 siècles, et continue de s’adresser 

aux Juifs maintenant encore comme promesse de vie et de salut de la part de Dieu. 

C’est dans un second temps seulement que nous sommes invités, par Jean-Baptiste,  à voir non pas 

comment Isaïe annonce la venue de Jésus mais plutôt comment ‘celui qui vient derrière lui’ (v. 7) 

accomplit cette parole et, subséquemment, doit être considéré non seulement comme le Messie 

attendu mais encore comme le Fils de Dieu (v. 1) 

Outre la citation d’Isaïe (et de Malachie 3,1), les points communs entre l’évangile de Marc et la 

prophétie d’Isaïe sont que la proclamation annonce la rémission des péchés et qu’elle est adressée à 

Juda (appelée ‘Judée’ au temps des Romains) et à Jérusalem.   

On remarque aussi, dans un effet de miroir, que la citation de Malachie « Voici que j’envoie mon 

messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin » est utilisée ici au début de l’évangile de Marc 

comme légitimation de Jésus comme Messie par Jean, et en Mt 11,10-11 // Lc 7,27-28, comme 

légitimation de Jean comme prophète par Jésus. 

À nous de nous tenir prêts et de préparer la venue annoncée de Dieu et de son messager. 

 

Bonne deuxième semaine de l’Avent 

Marguerite Roman 


