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 DIMANCHE DE L’AVENT 

      

 

Lecture du livre d’Isaïe  Is 63,16b-17.19b ; 64,2b-7 

 

63 
 15 a Regarde des cieux et vois,       

  b   depuis le logement de ta sainteté et de ton honneur :  / Dt 26,15 ; Ps 80,15 ; Is 64,11 

      où (sont) ta jalousie ainsi que tes vaillances ? 

  c   la rumeur de tes viscères et de tes entrailles 

      se sont contraints envers moi.   Ps 77,10 ; Jr 31,20 ; Os 11,8 

 16 a Car toi, (tu es) notre Père,      Ex 4,22 ; Dt 1,31 ; 32,6 

 b   car Abraham ne nous a pas connus, 

     et Israël ne nous reconnaîtra pas ; /  Ec 9,5-6 

 toi, Seigneur, notre Père,  

  c   ‘notre Rédempteur dès l’éternité’, (voilà) ton Nom. Ps 90,12 ; Is 41,14 ; 63,8  

 17   En vue de quoi nous feras-tu errer, Seigneur, loin de tes chemins, Ps 119,10 

     endurciras-tu notre coeur loin de ta crainte ? / Ps 81,13 ;  Rm 9,18 

    reviens en faveur de tes serviteurs, les tribus de ta possession.  Ps 90,13 ; Dt 32,9 

 18   Pour le minimum ont hérité le peuple de ta Sainteté : / Dt 7,6 ; Is 62,12 

     nos oppresseurs ont foulé ton Sanctuaire. 

 19   Nous sommes advenus, dès l’éternité, ceux en qui tu n’as pas dominé, Ps 79,1 ; Is 64,9-10  

     *ceux sur qui ton Nom n’a pas été appelé*. / Nb 6,27 ; Dt 28,10 ; Jr 14,9 

   S’il se pouvait que tu aies déchiré les cieux, que tu sois descendu, Ps 18,6-7.10 ; 144,5 ; Ap 19,11; Is 51,6 ; Jr 38,11 

  de devant toi les montagnes seraient aveulies.  Jg 5,4-5 ; Mi 1,4 

64 1 Comme le feu allume des brindilles,     Ps 18,8s 

     le feu sollicitera les eaux,      Is 50,3 

     pour faire connaître ton Nom à tes oppresseurs : / Ps 79,10 

     de devant toi les nations seront agitées.   Ps 9,21 

 2   Quand tu a fais des choses à craindre (que) nous n’espèrerons pas, / Dt 4,34 ; Ps 66,3.5 

     tu es descendu : de devant toi les montagnes ont été aveulies.  Ex 19,18 ; 20,18 ; Jg 5,4-5 ; Mi 1,4 ; 

              Ha 3,3-12 ; Ps 18,8-16 ; 50,3 ; 97,4s 

 3   Dès l’éternité, elles n’ont pas entendu, et n’ont prêté l’oreille, / 

     l’oeil n’a pas vu un dieu, excepté Toi, 

     (qui le) fera pour qui l’attend.    Ps 31,20 ; 1 Cor 2,9 

 4   Tu as rencontré celui qui s’égaye et celui qui fait la justice : 2 Ch 31,21 ; Jn 9,31 ; Ac 10,35 

     dans tes chemins, ils te remémoreront ; /  Ps 103,18 ; Ez 6,9 ; Jon 2,8 ; Za 10,9 

     voici : toi, tu as été furieux, et nous avons péché,  Dt 32,19 ; Esd 9,7 

     en eux, (c’est) l’éternité et nous avons été sauvés. Is 54,7 ; Mi 7,9 

 5   Et nous sommes advenus comme l’impur, nous tous,  Lv 13,45 

     et comme un vêtement de menstrues, toutes nos justices, / Lv 15,19-24 ; Mt 5,20 ; Ph 3,8-9 

     et nous avons été flétris comme la feuille, nous tous, Is 1,30 

     et nos iniquités nous soulèveront comme le souffle. Ps 1,4 ; Is 27,8 

 6   Et il-n’y-en-a-pas qui-appelle par ton Nom, 

     qui s’éveille pour se fortifier en toi,  /  Is 50,2 ; Ez 22,30 

    car tu as fait cacher ta face loin de nous,   Nb 6,25 ; Ps 27,9 

     et tu nous as amollis par la main de nos iniquités. Is 1,4 - 7,28 

 7   Et maintenant, Seigneur, notre Père, (c’est) toi : / Cfr 63,16 

     nous, (nous sommes) l’argile, et toi celui qui nous forme, Is 45,9 

     et le fait de ta main, nous tous.    Ps 100,3 ; Is 29,16 

 8 a  Ne sois pas furieux, Seigneur, jusqu’à l’intensité,  Ps 74,1 ; Is 57,16 

  b   et ne remémore pas à perpétuité l’iniquité ; / Ps 79,8-9 ; Is 43,25 

  c   voici : regarde donc, ton peuple, (c’est) nous tous.  Dt 9,29 ; Ps 79,13 ; 1 S 12,22 

 

   

Psaume 80   Dieu, fais-nous revenir ; que ton Visage s’éclaire et nous serons sauvés ! 



 

 

Lecture de la 1
ère

 lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 1 Cor 1,3-9 

  

3 (Frères,) *à vous grâce et paix. 

  de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ*. Rm 1,7 

4 Je rends-grâce à mon Dieu toujours à votre sujet 

    sur la grâce de Dieu qui vous a été donnée en Christ Jésus, Rm 1,8 ; Eph 1,16  

5   parce qu’en tout vous avez été enrichis en lui Jn 1,16 

      en toute parole et toute connaissance, Rm 15,14 ; 2 Cor 8,7  

6   tout-comme le témoignage du Christ a été garanti parmi vous, 1 Th 1,5 ; Ap 1,2 

7  de sorte que vous n’êtes-déficients en nul charisme,  

   aspirant à la révélation de notre Seigneur Jésus Christ, Ph 3,20 ; 2 Pi 3,12 

8   qui aussi garantira de vous (rendre) jusqu’à la fin Col 1,22 ; Ph 1,6 

    irréprochables dans le Jour de notre Seigneur Jésus Christ. 

9 Fidèle (est) le Dieu,  1 Th 5,24 ; 2 Th 3,3 

   via qui vous avez été appelés vers la communion de son Fils, 

    Jésus Christ notre Seigneur. Jn 6,44 ; 1 Jn 1,3 

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc   Mc 13,33-37 

 

(Après avoir développé le signe de l’avènement du Fils de l’Homme et de son apparition soudaine,  

  Jésus continuait à dire à ses disciples : ) 

 

33 « Regardez, veillez [et priez] Lc 21,36 ; 2 Cor 6,5 ; 11,27 ; Eph 6,18 ; Hb 13,17 

 car vous ne savez pas quand est le moment. Lc 12,40 ; 1 Pi 4,7 ; 2 Pi 3,10 

34 (C ‘est) *comme un homme voyageur*,  Mt 25,14 

  laissant sa maisonnée, 

   et *donnant l’autorité* à ses esclaves, à chacun son oeuvre, Mt 25, 15 ; Mc 6,7 ; 11,28 ; 1 Cor 4,2 

  et il commanda au huissier, afin qu’il soit-vigilant. Mt 24,42-43 ; 25,13 ; 26,38.40-41 ; Mc 14,34.37-38 ; Lc 9,32  

35 *Donc soyez-vigilants, Lc 12,37.39 ; Ac 20,31 ; 1 Cor 16,13 ; Col 4,2 ; 1 Th 5,6.10 ; 1 Pi 5,8 ; Ap 3,2.3 ; 16,15 

 car vous ne savez pas* quand le Seigneur de la maisonnée vient : 

 ou au-soir ou à-minuit, Mc 14,17.32-40 

   ou à-l’interpellation-du-coq ou au-matin, Mc 14,66-72 ; Mc 15,1 ; Rm 13,11 

36 de peur que, *venant subitement, il ne vous trouve à-dormir*.  Mt 25,5 ; Mc 14,37-40 ; Lc 21,34 ; 1 Th 5,5.6  

37 Or ce-que je vous dis, je-(le)-dis à tous : Soyez-vigilants ». 

 

 


