DOMINGO II DE ADVIENTO

2e DIMANCHE DE L’AVENT (B)
1ère LECTURE (Is Is 40,1-5.9-11)
Lecture du livre d’Isaïe.
"Consolez, consolez mon peuple, dit Yahvé votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem,
criez-lui ce message: son esclavage a pris fin, sa dette est payée, Yahvé lui a rendu au
double pour toutes ses fautes." Une voix crie: "Ouvrez dans le désert la route de
Yahvé, tracez dans la steppe un chemin pour notre Dieu. Toute vallée sera comblée,
toute montagne et toute colline abaissée, les hauteurs se changeront en plaines, et les
monts en larges vallées. La Gloire de Yahvé va se révéler, et tous les mortels ensemble
le verront, car la bouche de Yahvé a parlé." Monte sur une hauteur, toi qui portes à
Sion la nouvelle, élève avec force ta voix, toi qui portes à Jérusalem ses nouvelles.
N'aie pas peur de crier, dis aux villes de Juda: Voici votre Dieu! Le Seigneur Yahvé
vient avec puissance, son bras lui a tout soumis. Il apporte avec lui son butin: voyez
devant lui ses récompenses. Comme un berger il fait paître son troupeau, et son bras le
rassemble, il porte les agneaux sur sa poitrine, il mène les brebis qui allaitent.
PSAUME DE MÉDITATION (Ps 85)
Comme je voudrais entendre une parole de Dieu,
que le Seigneur parle de paix
pour son peuple, pour ses fidèles,
et qu'ils ne reviennent pas à leur folie.
Oui, son salut est proche pour ceux qui le craignent
et sa Gloire va se poser sur notre terre.
Grâce et Fidélité se rencontrent,
Justice et Paix s'embrassent,
la Fidélité germe de la terre
et du haut du ciel, la Justice se penche.
Le Seigneur lui-même va donner ses bienfaits
et notre terre donnera son fruit.
La droiture marchera devant lui,
la paix suivra les traces de ses pas.
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2ème LECTURA (2P 3,8-14)
Lecture de la deuxième lettre de saint Pierre Apôtre.
N'oubliez pas, frères bien-aimés, qu'un seul jour du Seigneur vaut mille ans et mille
ans ne sont pour lui qu'un seul jour. Le Seigneur n'est pas en retard pour sa promesse puisque certains parlent de retard -. C'est plutôt de la générosité à votre égard, car il ne
veut pas que certains se perdent mais que tous arrivent à la conversion. Le jour du
Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux s'en iront dans un grand vacarme;
tous les éléments seront fondus par la chaleur et la terre brûlera avec tout ce qui s'y
trouve. Si tout doit disparaître ainsi, quelle devrait être votre conduite! Il vous faut une
vie sainte et religieuse tandis que vous attendez et désirez la venue du jour du
Seigneur où les cieux se déferont dans les flammes et les éléments fondront dans la
chaleur. Mais nous attendons, car Dieu l'a promis, des cieux nouveaux et une terre
nouvelle où règnera la droiture. Donc, frères bien-aimés, si c'est là ce que vous
attendez, faites le nécessaire pour être sans souillure ni défaut et que Dieu vous
rencontre dans la paix.

ÉVANGILE (Mc 1,1-8)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc.
Commencement de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ, Fils de Dieu. Il est écrit à ce
sujet dans le prophète Isaïe: Voici que j'envoie mon messager devant toi pour te
préparer le chemin. Une voix crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur,
aplanissez le sol devant lui. C'est ainsi que Jean se mit à baptiser dans le désert; il
prêchait un baptême lié à un changement de vie, en vue d'obtenir le pardon des péchés.
Tout le pays de Judée et tout le peuple de Jérusalem venaient à lui et se faisaient
baptiser par lui dans la rivière du Jourdain, en même temps qu'ils confessaient leurs
péchés. Jean avait un manteau en poils de chameau et portait un pagne de peau autour
des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel d'abeilles sauvages. Il disait bien
clairement: "Un plus fort que moi vient derrière moi et je ne suis pas digne de délier,
en me baissant, les lacets de ses sandales. Je vous ai baptisés dans l'eau, mais lui vous
baptisera dans l'Esprit Saint.
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