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 DIMANCHE DE L’AVENT Année A : 1989-1990 

 

Lecture du livre d’Isaïe Is 11,1--10 
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Une verge sortira du tronc de Jessé, 

 et un rejeton fructifiera de ses racines. 

Et sur lui reposera l’Esprit du Seigneur, 

 Esprit de sagesse et de discernement, 

  Esprit de conseil et de vigueur, 

   Esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. 

Et lui, de-respirer dans la crainte du Seigneur, 

 et il ne jugera pas à la vue de ses yeux, 

  et ne répliquera pas à l’entendement de ses oreilles. 

Et il jugera dans la justice les chétifs, 

  et répliquera dans la droiture aux pauvres de la terre,  

 et il frappera la terre par la férule de sa bouche, 

  et par le souffle de ses lèvres il fera-mourir l’impie. 

Et la justice adviendra la ceinture de ses hanches,  

 et la fidélité, la ceinture de ses lombes. 

Et le loup résidera avecque l’agneau, 

  et le léopard gîtera avecque le chevreau, 

 et le veau et le lionceau et le mouton, ensemble,  

  et un petit garçon, les conduisant. 

Et la vache et l’ourse paîtront, 

  ensemble gîteront leurs enfants, 

 *et le lion comme le bœuf se-nourrira de paille*.  (Is 75,25) 

Et le têteur se divertira sur le trou du cobra, 

 et sur la lucarne du basilic le sevré a infiltré sa main. 

*Ils ne feront pas le mal et ne détruiront pas 

   dans toute la montagne de ma sainteté*,  (Is 65,25)  

 car la terre s’est remplie de la connaissance du Seigneur,  

   comme les eaux couvrant la mer. 

Et en ce jour-là adviendra la racine de Jessé, 

  laquelle se-tient--debout pour étendard des peuples :  

   les nations la rechercheront ; 

 et son repos adviendra gloire. 
  

 

" " (Ps 118,38). Le prophète sait que les paroles de Dieu sont 

reçues sans crainte par un très grand nombre. Beaucoup en effet, après avoir entendu les Écritures de la parole 

céleste, les dédaignent au même titre qu’un récit de légendes creuses, et se moquent des paroles de Dieu qui ne 

peuvent "passer", alors que " " (Mt 24,35). Lui sait que "

" (Ps 110,10). Il sait que, dans la grâce de l’Esprit septiforme, la dernière recensée est la "crainte" (Is 

11,2) ; elle est comme le fondement des dons précédemment mentionnés. Il demande donc que les paroles de 

Dieu soient établies en lui, dans la crainte de Dieu. Il sait en effet que les paroles que l’on craindra comme venant 

de Dieu seront utiles.  Hilaire de Poitiers, Commentaire sur le Psaume 118, lettre 5,6 
 

Le Verbe est venu évidemment pour accomplir les promesses faites à Israël, puisqu’il disait : "

" (Mt 15,24). C’est pourquoi saint Paul ne ment pas, lorsqu’il dit que le Christ "

" (Rom 15,8). Mais il dit aussi que le Christ a été chargé 

par Dieu le Père de faire obtenir " " comme le Créateur et l’Artisan 

de toutes choses, le Sauveur et le Rédempteur ... Ainsi, la clémence divine s’est étendue à tous, les païens ont été 

accueillis, et le mystère de la sagesse accompli dans le Christ n’a pas dévié de son but de miséricorde. Pour 

remplacer les circoncis qui sont tombés, c’est le monde entier qui a été sauvé par la compassion de Dieu (Rom 

11,11).  Cyrille d’Alexandrie, Commentaire sur l’épître aux Romains, III, n. 248 
  

Le nouveau peuple doit être un peuple saint ; c’est annoncé dans les Douze prophètes par Osée : "

" (Osée 2, 24 ; 1,10 ; Rom. 9,25-26). C’est aussi ce que dit Jean Baptiste : "

" (Mt 3,9). En effet, après avoir été arrachés par la foi aux cultes des pierres, nos cœurs 

voient Dieu et deviennent fils d’Abraham qui a été justifié par la foi.  

Irénée de Lyon, Démonstration apostolique, n° 93 



Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains Rom 15,4-9 
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Tout-ce-qui fut-précédemment-écrit *est écrit pour notre enseignement*,  2 Tim 3, 16 

 afin qu’à travers l’endurance et à travers l’exhortation des Écritures,  

  nous ayons l’espérance. 

Or, que le Dieu de l’endurance et de l’exhortation vous donne 

  d’apprécier la même-chose les uns dans les autres selon Christ Jésus, 

 afin qu’unanimement, en une unique bouche, 

  vous glorifiiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ. 

Par-là, accueillez-vous les uns les autres, 

 tout-comme le Christ aussi vous a accueillis pour la gloire de Dieu. 

Car je dis 

 que Christ est advenu servant de la circoncision au profit de la vérité de Dieu,  

  pour garantir les promesses des pères, 

 mais que les nations ont glorifié Dieu au profit de la miséricorde,  

  tout-comme il est écrit : 

  *A cause de ceci je te confesserai parmi les nations, [Seigneur], 

   et à ton Nom je psalmodierai*;   Ps 18,50 ; 2 Sam 22,50 

et derechef il dit :   

  *Soyez charmés, nations, avec son peuple*;   Dt 32,43 

et derechef : 

  *Louez le Seigneur, toutes les nations,  

   et que tous les peuples fassent-éloge de-lui* ;  Ps 117,1 

et derechef Isaïe dit : 

  *Elle sera, la racine de Jessé, 

   ainsi que celui qui-se-lève (pour) être-prince des nations :  

    sur lui les nations espèreront*.  Is 11,10 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu Mt 3,1-12 
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En ces jours-là arrive Jean le Baptiste, 

 prêchant dans le désert de la Judée, 

*disant : 

 "Repentez-vous, car le Règne des cieux approche"*.  Mt 4,17 ; 10,7: 

Car celui-ci est celui qui a été verbé à travers Isaïe le prophète disant :  

 *Voix de qui--crie dans le désert : 

  Apprêtez le chemin du Seigneur,  

   faites directs ses sentiers*.    Is 40,3 

Or lui, Jean, avait son *vêtement (fait) de poils* de chameau  Zach 13,4 

   et *une ceinture cutanée autour de sa hanche*,  2 Rois 1,8 ; Ez 9,3,11 

 et sa nourriture était des sauterelles et du miel sauvage. 

Alors s’échappait par devers lui Jérusalems,  

  ainsi que toute la Judée et *toute la péricontrée du Jourdain*.  Gen 13,10,11 

*Et ils étaient baptisés dans le fleuve Jourdain* par lui,   2 R 5,14 

 confessant leurs péchés. 

Or, voyant beaucoup des pharisiens et sadducéens, 

  venant sur son baptême, 

il leur dit :  

 "*Engeance de vipères*,     Mt 12,34 ; 23,33 ; Lc 3,7. 

  qui vous a suggéré de fuir loin de la colère qui-est-sur-le-point d’advenir ? 

   Faites donc un fruit *digne de la repentance*,   Lc 5,8 ; Ac 2,20. 

   et ne vous imaginez pas de dire en vous-mêmes : 

     (Comme) père, nous avons Abraham, 

   car je vous dis 

    que Dieu peut, de ces pierres-ci, éveiller des enfants à Abraham. 

Or déjà la cognée est posée par devers la racine des arbres : Lc 3,9 ; Dan 4, 20,23. 

 *tout arbre donc, ne faisant pas un beau fruit,  

  est tranché et est jeté vers le feu*.   Mt 7,19 ; Lc 3,9 ; 13,9 

Moi certes je vous baptise dans l’eau pour la repentance, 

 mais celui qui-vient derrière moi est plus-fort que moi, 

   (celui) dont je ne suis pas suffisant (pour) soulever les chaussures,  

  lui vous baptisera dans l’Esprit saint et le feu ; 

(il est celui) dont le van (est) dans sa main, 

 et il purifiera son aire,   

  *et il assemblera son blé dans le grenier*,  Gen 41,35,49 ; Mt 13,30 ; Lc 3,17 ; 12,18. 

   mais la paille, il-(la)-consumera au feu inextinguible". 

 


