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 DIMANCHE DE L’AVENT 17-12-89   Année A 

Lecture du livre d’Isaïe Is 35,1-6a.10 
 

1 Le désert et le bled s’égayeront, 

 et la steppe a exulté et a fleuri comme le lys. 

2  De-bourgeonner elle bourgeonnera, 

et elle a exulté aussi d’exultation et d’acclamation, 

 la gloire du Liban lui a été donnée,  

  la parure du Carmel et de Sarôn :  Is 33,9 

eux verront la gloire du Seigneur, la parure de notre Dieu. 

3 *Fortifiez les mains relâchées*,   Job 4,3 

et encouragez les genoux qui-chancellent.   Eccli 25,23 ; Hébr 12,12 ; Pr 4,26 LXX 

4 Dites à ceux-qui-sont-affairés de cœur :  

 "Soyez-forts, ne craignez pas ! 

Voici votre Dieu, la vengeance viendra,  

 la rétribution de Dieu ; 

lui viendra et vous a sauvés". 

5 Alors *seront dessillés les yeux des aveugles*,   Gn 3,5.7 ; Is 42,7 ; Mt 11 ; Lc 42,7 

 et les oreilles des sourds seront ouvertes. 

6 Alors le boiteux sautera comme le cerf,  

  et la langue du muet a acclamé, 

car les eaux se sont fendues dans le désert,  

 et les torrents dans la steppe. 

7 Et le pays-torride deviendra un étang, 

et le pays--assoiffé, des bouillonnements d’eaux, 

dans le cantonnement du dragon (où la bête a) son gîte,  

le fourrage (deviendra) roseau et papyrus. 

8 Et là adviendra une chaussée et un chemin, 

et on l’appellera chemin de la sainteté,  

le souillé n’y passera pas, 

et elle (sera) pour eux : 

celui-qui-marche le chemin et les stupides n’erreront pas. 

9 Là n’adviendra pas le lion, 

et le dépeceur des bêtes n’y montera nullement,  

là, pas (une bête) ne sera trouvée, 

et les rédimés marcheront. 

10 *Et les rachetés du Seigneur reviendront, 

et viendront à-Sion dans l
1

acclamation, 

et la joie d’éternité sur leur tête : 

ils saisiront la gaieté et la joie, 

et le chagrin et le soupir s’échapperont*.   Is 51,11 
 

Lecture de la lettre de saint Jacques Jacq. 5,7-10 

 

7 Frères, patientez jusqu’à l’avènement du Seigneur : 

Voici que le cultivateur attend le précieux fruit de la terre, 

patientant sur lui jusqu’à ce qu’il accepte 

la pluie précoce et tardive.  V. : le (fruit) précoce et le tardif 

8 [Donc] patientez, vous aussi, [et] affermissez vos cœurs,  

parce que l’avènement du Seigneur approche. 

9 Ne gémissez pas, frères, les uns contre les autres,  

  afin que vous ne soyez pas jugés : 

 Voici que le Juge se-tient-debout devant les vantaux. 

10 Acceptez, frères, (comme) un exemple de la souffrance et de la patience, 

les prophètes qui se sont exprimés dans le Nom du Seigneur. 

11 Voici que *nous disons bienheureux ceux qui-ont- enduré* :   Dan 12,12 

Vous avez entendu l’endurance de Job, 

et vous avez vu la fin du Seigneur,  

parce que *le Seigneur est plein-d’entrailles et compatissant*.  Ps 103,8 ; 111,4 
      

Au moment où tu croiras que Jésus t’a depuis longtemps abandonné, lui, n’oubliant pas sa bonté, te consolera 

et te dira : « 

 » (Jr 2,2). Alors, en vérité, il fera de ton désert un paradis de délices (Is 51,3), et toi, tu proclameras 

que la gloire du Liban lui a été donnée, la beauté du Carmel et de Saron (Is 35,2) ...  



Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu Mt 11,2-11 

2 Jean, ayant entendu dans la prison les œuvres du Christ,  

  députant à travers ses disciples, 

3 lui dit : 

"Toi, es-tu celui qui-vient, ou escomptons-nous un second ?" 

4 Et, répondant, Jésus leur dit: 

"Vous-avançant, rapportez à Jean ce que vous entendez et regardez : 

5  *les aveugles regardent-haut et les boiteux marchent*,  Is 61,1 ; Mt 15,31 

  les lépreux sont purifiés et *les sourds entendent*,  Is 35,5 ; 

et les morts sont éveillés et *les pauvres sont évangélisés*;  Is 61,1 

6  et bienheureux est celui qui ne sera pas scandalisé en moi". 

7 Or, °ceux-ci s’avançant°, 

Jésus commença à dire aux foules au sujet de Jean :  

"Qu’*êtes-vous-sortis percevoir* au désert ?   Is 58 ; Lc 7,24.  

un roseau *ébranlé par le vent* ?   Sag 4,4 

8 Mais qu’*êtes-vous-sortis voir* ?   Lc 7,25,26 ; 8,35. 

un homme habillé en [manteaux] moelleux ? 

voici que ceux qui-portent les moelleux 

sont dans les maisons des rois. 

9 Mais qu’êtes-vous-sortis voir ? 

un prophète ? 

oui, je vous dis, et plus-surabondamment qu’un prophète. 

10  [Car] celui-ci est celui au sujet duquel il est écrit : 

*Voici que moi j’envoie mon ange avant ta face*,  Ex 23,20 ; 33,2 ; Mal 3,1 

lequel préparera ton chemin en avant de toi.  Mc 1,2 ; Lc 7,27 

11  Amen je vous dis : 

Il n’a pas été éveillé, parmi les engendrés des femmes,  

un plus-grand que Jean le Baptiste ; 

or le plus-petit dans le Royaume des cieux 

est plus-grand que lui. 

12  Or depuis les jours de Jean le Baptiste jusque présentement, 

le Royaume des cieux est violenté, et les violents le ravissent. 

13  Car tous les prophètes et la Loi prophétisèrent jusqu’à Jean,  Ml 3,22-23 

14 et, si vous voulez recevoir (cela), 

lui est *Élie, celui qui-est-sur-le-point de venir*.  Mt 17,10 

15  Celui qui a des oreilles [à entendre], qu’il entende !". 
   

C.-à-d. : tout passage de l’Écriture qui auparavant te paraissait stérile et aride regorgera soudain, à la 

bénédiction de Dieu, d’une étonnante abondance de richesse spirituelle. Alors, de la satiété de ton âme, jaillira 

l’hymne de louange : « 

 » (Ps 106, 8-9).  

Guerric d’Igny, Sermons, 4
e

 sermon pour l’Avent, n. 1. 
 

Toute action belle et bonne faite conformément au commandement du Seigneur devient vertu; mais, de 

même que le laboureur pour sa part se fatigue simplement à labourer, à piocher, à jeter la semence en terre, mais 

que c’est un don de Dieu si elle germe et donne son fruit tardif et son fruit précoce (Jc 5,7), ainsi en est-il 

réellement, comme tu le constateras, au spirituel. C’est notre rôle en effet de pratiquer toute activité et de jeter à 

grand peine et fatigue la semence des vertus, mais c’est le don de Dieu seul et sa miséricorde qui fait tomber la 

pluie de son amour pour les hommes et de sa grâce, et donne la fertilité à la terre stérile de nos cœurs, de sorte 

que le grain de la parole tombé dans nos âmes reçoive l’humidité de la divine bonté, germe, croisse et devienne 

finalement un grand arbre (Lc 8,11 ; 13,19), c.-à-d. parvienne au plein développement adulte selon la mesure de l’âge 

de la plénitude du Christ (Éph 4,15). 

 Syméon le nouveau Théologien, Catéchèses, Cat. 18, 1. p. 384-399. 
 

«  ? » (Mt 11,3). Il ne dit point : Toi es-tu celui qui est  

venu, mais ; Toi es-tu celui qui doit-venir ? Et le sens en est : Informe-moi, car je vais descendre aux enfers : Est-

ce que je devrai t’annoncer aussi aux enfers, moi qui t’ai annoncé sur terre ? Ou bien ne convient-il pas au fils de 

Dieu de goûter la mort, et alors dois-tu en envoyer un autre pour réaliser ces mystères ?  

Jérôme, Commentaire sur Matthieu, L. II. 
 

Jérôme et Grégoire ont voulu dire que Jean irait dans les enfers pour consoler par l’espérance d’un 

avènement prochain les justes qui vivaient dans l’espérance du Christ.   

Thomas d’Aquin, Chaîne d’Or, sur Mt 11. 


