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1er DIMANCHE DE L’AVENT (B) 
 
 
1er LECTURE (Is63,16-17.19 ;64,2-7) 
 
Lecture du livre d’Isaïe.   
 
Tu es, Seigneur, notre Père, notre "Rédempteur". C'est là ton Nom depuis toujours! 
Pourquoi, Yahvé, nous laisses-tu nous égarer loin de tes voies, pourquoi laisses-tu nos 
cœurs s'endurcir et ne plus te  craindre? Pense à tes serviteurs, aux tribus de ton 
héritage: reviens! Depuis longtemps nous sommes un peuple que tu ne  gouvernes plus  
et que ton Nom ne protège plus. Ah! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais,  les 
montagnes frémiraient devant toi. Te voyant accomplir des prodiges jamais vus. 
Jamais on n'a entendu dire, jamais on n'a appris,  l'œil n'a jamais vu un Dieu, en dehors 
de toi,  faire de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Tu as déconcerté ceux 
qui pratiquaient la justice,  qui suivaient tes voies et se souvenaient de toi.  Tu t'es mis 
en colère car nous avons péché;  nous avons mal agi, mais nous serons sauvés. Tous 
nous sommes comme l'impur,  et nos mérites ne valent pas mieux qu'un linge souillé: 
nous sommes tous comme des feuilles mortes  et nos péchés comme le vent nous 
emportent. Plus personne n'invoque ton nom, nul ne se reprend pour se raccrocher à 
toi: tu nous as caché ta face, tu nous as livrés au pouvoir de nos péchés. Pourtant, 
Yahvé, tu es notre père;  nous sommes l'argile et tu nous as façonnés, nous sommes 
tous l'œuvre de tes mains. 

 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 80 ) 
 
Prête l'oreille, berger d'Israël,  
des enfants de Joseph, le troupeau que tu guides. 
Toi qui sièges sur les Chérubins, resplendis   
devant Ephraïm, Benjamin et Manassé!  
Réveille ta vaillance, viens et sauve-nous. 
  
O Dieu Sabaot, il est temps que tu reviennes;  
du haut  des cieux regarde et vois:  
fais quelque chose pour ta vigne,  
protège-la puisque tu l'as plantée. 
 
Couvre de ta main l'homme qui fait tes œuvres, ce fils d'homme que tu as confirmé. 
Nous ne t'échapperons plus, tu nous feras vivre et nous invoquerons ton nom. 
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2ème LECTURE (1Co 1,3-9) 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens.  
 
Frères, Recevez grâce et paix de Dieu notre Père et de Jésus  Christ, le Seigneur. A 
tout moment je rends grâces à mon Dieu pour vous et pour la grâce de Dieu qui vous a 
été donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous êtes devenus riches de mille manières: 
vous avez reçu tous les dons de la parole et de la connaissance, à mesure que le 
message du Christ prenait racines chez vous. Aucun don spirituel ne vous fait défaut, 
et vous n'attendez plus que la manifestation de Jésus Christ, notre Seigneur. Lui-même 
vous gardera fermes jusqu'au bout, et vous serez sans reproche le jour où se présentera 
Jésus, notre Seigneur. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à cette communion avec 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 
 
 
ÉVANGILE (Mc 13,33-37) 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc.   
 
Jésus parlait à ses disciples de sa venue : Faites attention, restez éveillés! Car vous ne 
savez pas quand ce sera le moment.  Il en sera comme d'un homme qui part à l'étranger 
et laisse sa maison; il a donné des responsabilités à ses serviteurs: à chacun son travail, 
et il a demandé au portier de rester éveillé. Veillez donc! Vous ne savez pas si le 
maître de maison reviendra le soir, au milieu de la nuit, au chant du coq ou au petit 
matin. Il ne faudrait pas qu'il vous trouve en train de dormir lorsqu'il reviendra à 
l'improviste. Ce que je vous dis, je le dis à tous: restez éveillés!" 


