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 Dimanche de l’Avent Année C 

Lecture du livre de Baruc Baruc 5,1-9 
 

1   Dévêts-toi, Jérusalem, de ta robe de l’affliction et du malheur, 

et *vêts-toi de la parure* de la gloire Ps 93,1 ; 104,2 ; Pr 31,25  

d’auprès de Dieu pour l’éternité. 

2   *Drape-toi du double-vêtement* de la justice, d’auprès de Dieu,  Ps 109,29  

 *impose-toi le turban, sur la tête*, de la gloire de l’Éternel.  Ex 29,6 

3   Car Dieu montrera à toute la (terre) sous le ciel 

le tien flamboyement. 

4   Car ton nom sera appelé d’auprès de Dieu pour l’éternité : 

`Paix de la justice, et Gloire de la piété-envers-Dieu´. 

5  *Lève-toi, Jérusalem*,  Is 51,17 ; 52,2 

*et tiens-toi-debout sur l’élévation*,  Ps 18,34 

et regarde-tout-autour par-devers l’Orient, 

*et vois tes enfants assemblés*, par-le verbe du Saint, 

 *du couchant du soleil* jusqu’à l’Orient,  Jos 1,4 ; Is 9,11 

qui-se-réjouissent à la mémoire de Dieu. 

6   Car ils étaient sortis d’auprès de toi à-pied, 

conduits par les ennemis, 

mais Dieu les introduit par-devers toi, 

enlevés avec gloire comme un trône de royauté. 

7   Car Dieu a ordonné 

que *soit humiliée toute montagne* élevée,  Is 40,4 

ainsi-que *les dunes pérennes*,  Gn 49,26. 

et’*soient remplis les ravins* pour l’aplanissement de la terre,  Jdt 2,8 ; Is 40,4 

afin qu’Israël trotte sûrement par-la gloire de Dieu.   

8   Or, et les chênaies et tout bois de bonne-odeur ombrageront Israël 

*par-l’assignation de Dieu*. Ba 4,1 

9   Car Dieu gouvernera Israël avec délectation à la, lumière de sa gloire,  

 avec l’aumône et la justice d’auprès de lui. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens Philippiens 1,4-6.8-11 

 

3    (Frères,) je rends-grâce a mon Dieu sur toute mémoire de vous, 

4 toujours, en toute ma supplication au profit de vous tous,  

 faisant avec joie la supplication 

5 sur votre communion (advenue) pour l’Évangile 

 depuis le premier jour jusqu’à maintenant, 

6 me-persuadant de ceci même 

 que Celui qui a commencé en vous une œuvre bonne (la) terminera 

 jusqu’au Jour de Christ Jésus, 

7    tout-comme il est juste pour-moi, 

 d’apprécier ceci au profit de vous tous, 

 à cause que je vous ai dans le cœur, 

 vous tous qui-êtes les coassociés de ma grâce 

 tant dans mes liens que dans la défense et garantie de l’Évangile ; 

8   car Dieu m’(est) témoin, 

 combien je vous avidise tous dans les entrailles de  Christ Jésus. 

9   Et je prie ceci : 

que votre affection surabonde encore plus et plus 

en reconnaissance et toute pénétration, 

10    pour que vous éprouviez ce qui-l’emporte, 

afin que vous soyez limpides et irréprochables pour le Jour de Christ, 

11 remplis du fruit de justice à travers Jésus Christ, 

 pour la gloire et l’éloge de Dieu. 
 

Ba 5,1-9 : Ces évènements ne sauraient se situer dans les lieux supraterrestres, « car, dit le prophète, Dieu montrera 

ta splendeur à toute la terre qui est sous le ciel » (v. 3), mais ils se produiront aux temps du Royaume, lorsque la 

terre aura été renouvelée pat le Christ, et que Jérusalem aura été rebâtie sur le modèle de la Jérusalem d’en-haut...  



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc Luc 3,1-6 
 

1   En l’année quinzième du gouvernement de Tibère César, 

°tandis que Ponce Pilate était-gouverneur de la Judée, 

et Hérode était-tétrarque de la Galilée 

mais Philippe son frère-était-tétrarque de l’Iturée 

et de la contrée Trachonitide, 

et Lysanias était-tétrarque de l’Abilene°, 

2   sous le grand-prêtre Anne et Caïphe, 

advint un verbe de Dieu sur Jean, le fils de Zacharie, 

dans le désert. 

3   Et il vint vers *toute la péricontrée du Jourdain*,  Gn 13,10.11 

 prêchant *un baptême de repentance* pour la rémission des péchés,  Mc 1,4 ; Ac 13,24 ; 19,4; 

4    comme il est écrit dans le livre des paroles d’Isaïe le prophète :   

*Voix du criant dans le désert : 

Apprêtez le chemin du Seigneur, 

faites directs ses sentiers. 

5 Tout *ravin sera rempli*,  Jdt 2,8 ; Ba 5,7. 

 et *toute montagne* et colline *sera humiliée*,  Ba 5,7. 

et *les (choses) tortueuses seront pour le direct*,  Is 42,16.  

et les (terres) raboteuses, pour des chemins lisses; 

6    et toute chair verra le salut de Dieu*.  Is 40,3-5 
  

C’est aussi cette dernière que, dans l’Apocalypse (20,11), Jean a vu descendre sur la terre nouvelle ... C’est de 

cette Jérusalem-là que sera l’image la Jérusalem de la le terre, où les justes s’exerceront à l’incorruptibilité et se 

prépareront au salut, comme c’est aussi de ce tabernacle-là que Moïse a reçu le modèle sur la montagne (He 8,5).  

Irénée de Lyon, Contre les hérésies, L. V, n. 35,2, p. 443-445 et 451. 

La pénétration est un goût exact des choses que l’on discerne. De la même façon, en effet, que par notre sens 

corporel du goût, lorsque nous allons bien, nous discernons sans erreur le bon du mauvais et nous portons vers ce 

qui est doux, de même aussi, quand notre intellect commence à. se mouvoir dans la pleine santé et un grand 

détachement, il peut sentir avec opulence la consolation divine et .ne jamais se laisser entraîner parcelle qui lui est 

opposée. Comme le corps, en effet, en goûtant les douceurs terrestres, est infaillible dans l’expérience du sens, de 

même aussi, quand l’intellect jubile au-dessus des conseils de la chair, il peut goûter sans erreur la consolation du 

Saint Esprit : « Goûtez, est-il écrit en effet, et voyez que le Seigneur est généreux » (Ps 33,9) ; et garder, par l’action 

de la charité, une mémoire sans oubli de ce goût, en éprouvant infailliblement ce qui est le mieux, selon ce que dit le 

saint : « Ce que je demande dans ma prière, c’est que votre charité grandisse encore de plus en plus en vraie 

connaissance et en toute pénétration, pour que vous éprouviez ce qui l ’emporte » (Phi 1,9-10).  

Diadoque de Photicée, Œuvres spirituelles, chap. 30. 

J’ai dit naguère que les deux héritages, entre lesquels doivent dormir ceux qui ont argenté leurs ailes » (Ps 67,14), 

signifient les deux avènements de Jésus Christ ; mais je n’ai pas dit où ils devaient dormir. Car, il y a un troisième 

avènement qui tient le milieu entre les deux dont nous avons parlé, et c’est dans celui-là que dorment avec bonheur 

ceux qui le connaissent. Les deux autres sont visibles, le troisième ne l ’est point. Dans le premier avènement, Jésus 

Christ se montra sur la terre et conversa avec les hommes, alors que « ceux-ci le virent et ne laissèrent pas de le 

haïr » (Jn 15,24). Mais dans le dernier, « toute chair verra le salut de notre Dieu » (Lc 3,6), et « ceux qui l’ont crucifié 

pourront le contempler » (Jn 19,37). Celui du milieu est secret, c’est celui dans lequel les élus seuls voient le Sauveur 

au dedans d’eux, et leurs âmes sont sauvées. Ainsi, dans le premier avènement, Jésus Christ vient dans notre chair et 

dans notre faiblesse ; dans celui qui tient le milieu, il vient en esprit et en vérité ; et dans le dernier, il apparaît dans 

sa gloire et dans sa majesté ... Le deuxième avènement est donc comme le chemin qui conduit du premier au dernier, 

Dans le premier, Jésus Christ est notre rédemption ; dans le dernier, il sera notre vie ; et dans celui du milieu, pour 

que nous puissions dormir entre les deux héritages, se trouvent notre repos et notre consolation. Ne croyez pas que 

ce que je vous dis là sur l’avènement du milieu, soit une invention de ma part ; écoutez en effet ce que le Seigneur 

dit lui-même : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera et nous viendront chez lui » (Jn 

14,23) … Si vous gardez la parole de Dieu, il n’y a pas l’ombre d’un doute que vous serez vous-mêmes gardés par 

elle ; car le Fils viendra en vous avec le Père, vous serez visités par ce grand prophète qui renouvellera Jérusalem, et 

fera toutes choses nouvelles. Car, voici ce que cet avènement produira en nous : « il fera que, de même que nous 

avons porté l’image de l’homme terrestre, nous portions aussi l’image de l’homme céleste » (1 Cor 15,49). Et de 

même que l’antique Adam s’est répandu dans tout l’homme et l’occupe tout entier, ainsi le Christ nous possèdera 

tout entiers, comme il nous glorifiera tout entiers, et comme il nous a sauvés tout entiers le Jour du sabbat.  

Bernard de Clairvaux, 5
e

 Sermon pour l’Avent, n. 1-3, t. 2, p. 580-581. 


