23 Juin

Années ABC

Veille de la Nativité de Jean Baptiste

1ère Lecture : Jérémie 1,4-10

(voir 4e Ordinaire C : Jr 1,4-5 ; 17-19)

4 Et m’advint la parole du Seigneur pour dire :
5 « Avant-que je te forme dans le ventre, je t’ai connu,
et avant que tu sortes de l’entraille, je t’ai sanctifié ; /
je t’ai-donné (comme) prophète aux nations ».
6 Et je-dis :
« Ahah ! mon Souverain Seigneur, voici que je-ne-(m’y)-connais pas (à)-parler, /
car moi (je suis) un-garçon ».
7 Et le Seigneur me dit :
« Ne dis pas : moi (je suis) un garçon ! /
car chez tous ceux-à-qui je t’enverrai, tu-iras,
et de tout ce-que je te commanderai, tu parleras.
8 Ne crains pas de-devant eux, /
car moi je suis avec toi pour t’arracher (à eux), oracle du Seigneur ».
9 Et le Seigneur envoya sa main,
et il-tapa sur ma bouche, /
et le Seigneur me dit :
« Voici-que je t’ai-donné mes paroles dans ta bouche.
10 Vois, pour-visiter je t’ai-mis, (en) ce jour-ci,
sur les nations et sur les royaumes,
pour extirper et pour renverser,
et pour perdre et pour démolir, /
pour bâtir et pour planter ».

Gal 1,15-16

Lc 1,22
= avant 30 ans

Jr 31,28

Psaume 70
Épître : 1ère lettre de saint Pierre apôtre 1,8-12
…
7
afin que l’épreuve de votre foi,
beaucoup-plus-précieuse que l’or
qui se perd même éprouvé à travers le feu,
soit trouvée pour l’éloge et la gloire et l’honneur
lors de la révélation de Jésus Christ,
8 lequel, ne (l’)ayant pas vu, vous affectionnez,
pour lequel, ne (le) voyant pas présentement,
mais (y) croyant,
vous exultez d’une joie inexprimable et glorifiée,
9
recouvrant la fin de votre foi, le salut des âmes.
10 Au-sujet duquel salut ont-recherché
et examiné-très-attentivement les prophètes
au-sujet de la grâce qu’ils prophétisèrent vers vous,
11 examinant-attentivement vers quel ou de-quelle-sorte de moment
l’Esprit du Christ le faisait-connaître en eux
témoignant-par-avance
les souffrances du Christ
et après elles les gloires.
12 À eux il fut révélé
que non-pas à-eux-mêmes
or à-vous
ils-servaient ces-(choses)-là
qui maintenant vous a-été-annoncée
à-travers les ayant-évangélisés vous
[dans] l’Esprit Saint envoyé depuis (le) Ciel
vers lequel les anges désirent se pencher.

(voir 2e de Pâques A : 1 Pi 1,3-9)

Évangile : Luc 1,5-17
1 Puisqu’exactement des-nombreux entreprirent
(de) mettre-en-ordre un-exposé
concernant les réalités qui-ont-été-épanouies en nous,
2
selon-comme nous (le) livrèrent
ceux qui-advinrent dès le-commencement
autoptiques et secondeurs de-la Parole,
3 *il-sembla-bon à-moi-aussi*
Ac 15,28
ayant-suivi-de-près précisément touts (ce qui vient) d’en-haut,
(de) t’écrire successivement, excellent Théophile,
4
afin-qu’au sujet des-paroles desquelles tu-fus-instruit
tu-reconnusses la sûreté.
5 Advint, *dans les jours d’Hérode, a[le] roi* de-la Judée a,
Mt 2,1 ; Lc 23,3.37.38:
quelque prêtre, Zacharie par-le-nom, d’entre la-classe d’Abia,
et (sa) [+] femme à-lui, d’entre les filles d’Aaron
Ex 6,23
et son +nom (était) Élisabet*.
6 Or tous-deux étaient des-justes devant + Dieu,
*s’avançant dans* tous les commandements et justifications du Seigneur,
Lc 9,57
irréprochables ;
7 et point-ne leur était un-enfant,
selon-que stérile était + Élisabet,
Gn 18,11 ; 24,1 ; 1 R 1,1.
et (que) tous-deux étaient *à-avoir-progradé dans leurs + jours*. Lc 1,18 ; 2,36 ; Jos 23,1.2 ; 13,1 
8 Or il-advint,
dans son + exercice-de-la-prêtrise
en l’ordre de-sa + classe devant + Dieu,
9
(que), *selon l’habitude* de-la prêtrise,
2 M 11,25 ; Dn 13,15 ; Lc 2,42 ; 22,39.
il-obtint-le-sort de-+ parfumer,
étant-entré vers le sanctuaire du Seigneur ;
10 et *toute la multitude du peuple* était à-prier au-dehors
Lc 6,17 ; 23,27:
à-l’heure du parfum.
11 Or lui fut-vu *un-ange du-Seigneur*,
Lc 1,13 ; 2,9:
s’étant-tenu-debout d’entre les-droites de-l’autel du parfum.
12 Et Zacharie fut-troublé, ayant-vu,
et la crainte surtomba sur lui.
13 Or *l’ange* dit par-devers lui :
Lc 1,11 ; 2,9:

14
15

16
17

« Point-ne-crains, Zacharie,
à-cause-que ta + supplication fut-exaucée :
et Élisabet ata + femme *t’engendrera un-fils*
Ruth 4,13 ; Lc 1,57 ; Ez 16,20.
a
et tu-appelleras son + nom : Jean.
Gn 17,19 ; Lc 1,31.60
Et à-toi sera joie ainsi-qu’exultation,
et des-nombreux se-réjouiront sur sa + genèse.
Car *il-sera grand* en-face-du Seigneur,
Lc 1,32 ; 9,48:
et *vin et alcool point certainement qu’il-ne-bût*,
Jg 13,4 ; 1 S 1,11 ; Nb 6,3
*et ad’Esprit saint a il-sera-empli*
Eccli 48,12 ; Lc 1,41.67 ; Ac 2,4 ; 4,8.31 ; 9,17 ; 13,9.
encore d’entre le-ventre de-sa mère, Jb 1,21 ; 38,8 ; Ps 22,11 ; 71,6 ; Mt 19,12 ; Ac 3,2 ;
et il-retournera des-nombreux des fils d’Israël 14,8 ; Is 49,1 ; Gal 1,15 ; Jg 16,17 ; Sg 7,1 ; Jn 3,4.
sur le-Seigneur leur + Dieu ;
et lui il-devancera en-face-de Lui
dans l’esprit et la-puissance d’Élie,
(pour) *retourner les-cœurs des-pères* sur les-enfants
Eccli 48,10 ; Ml 3,24
et les-incrédules dans la-prudence des-justes,
(pour) *apprêter au-[+] Seigneur* un-peuple qui-a-été-préparé ».
Is 40,3 ; Lc 3,4

