
 
 

 

 

 

En ce 2ème dimanche de l’Avent de l’année B, nous écoutons Jean-Baptiste venant du désert (Mc 1, 1-8). Nous le 

regardons prêchant. La clôture du chœur de la cathédrale d’Amiens nous en donne une représentation. 

En nous appuyant sur les éléments formels de cette œuvre nous essayerons de percevoir comment le 

message de l’évangile de ce jour retentit. Conjointement l’exhortation « l’appel à la sainteté » (166-169) du 

Pape François oriente notre réflexion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangile du 2ème  dimanche de l’Avent partagé avec Mosaïque 

Eléments formels 

Composition 

Jean-Baptiste, clôture cathédrale d’Amiens 1530 

La parole de Jean-

Baptiste pénètre à 

l’intérieure de la foule. 

Qui est Jean-Baptiste ? 

Vêtements 

Son vêtement rappelle celui 

d’Elie. Il a une tunique de 

poils de chameaux et le 

manteau du prophète. Une 

ceinture aux reins 

« C’était un homme portant un 

vêtement de poils et une ceinture de 

cuir autour des reins. » Il déclara : 

« C’est Élie de Tishbé. »2Roi1,6 

La ceinture signifie qu’il 

est prêt. Cela rappelle le 

départ pour l’Exode  

« Vous mangerez ainsi : la ceinture aux reins, les 

sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez 

en toute hâte : c’est la Pâque du Seigneur ». Ex 12,11 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Baptiste en action  

Il est entouré de 

bêtes sauvages. 

Il sort du désert 

pour introduire dans 

un nouvel exode 

Il parle du haut d’une 

chaire  
Son message vient 

d’ailleurs. 

« Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec 

l’esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire 

revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener 

les rebelles à la sagesse des justes, et préparer au 

Seigneur un peuple bien disposé. » Lc1,17 

« Il proclamait un baptême de 

conversion pour le pardon des 

péchés. » Mc1,4 

 
Il s’agit de se mettre devant 

Dieu tel qu’on est « pécheur » 

Le baptême de conversion était 

le signe extérieur que l’on 

voulait changer. 

Il vient 

orienter vers 

une nouvelle 

alliance 



 
 

  

Les personnages : gestes et attitudes 

Les personnages 

groupés autour de 

Jean-Baptiste sont dans 

une écoute attentive. 

Les attitudes variées révèlent 

des réactions différentes : 

interrogation, étonnement, 

acquiescement.  

Vêtements Les personnages sont 

habillés comme les 

gens de l’époque de la 

sculpture. 

Ils nous 

représentent 

aujourd’hui 

Nous sommes à 

l’écoute de la Parole 

qui retentit dans 

notre cœur 

Comment nous préparer à 

la venue du Christ ? 

« la vie actuelle offre d’énormes possibilités d’actions et 

de distractions et le monde les présente comme si elles 

étaient toutes valables et bonnes. » n°167 

166. Comment savoir si une chose vient de l’Esprit Saint ou si elle a son origine 

dans l’esprit du monde ou dans l’esprit du diable ? Le seul moyen, c’est le 

discernement qui ne requiert pas seulement une bonne capacité à raisonner ou le 

sens commun. C’est aussi un don qu’il faut demander. 

Relire sa journée dans 

un dialogue avec le 

Seigneur. 

Quelle paix 

m’habite ? 

Quel appel 

entendu ? 

« La prière est ce qui nous ouvre la porte à l’Esprit et 
nous donne cette liberté, cette assurance, ce 
courage de l’Esprit-Saint. Dont tu ne sauras jamais 
où il t’emmènera. Mais c’est l’Esprit ». Pape François 

 


