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3e. DIMANCHE DE L’AVENT (B) 
 
 
 
1ère LECTURE (Is 61,1-2.10-11) 
 
Lecture du livre d’Isaïe.   
 
L'Esprit du Seigneur Yahvé est sur moi: oui, Yahvé m'a consacré, il m'a envoyé pour 
porter aux humbles de bonnes nouvelles, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, 
annoncer aux captifs la libération, à ceux qui sont au cachot, le retour à la lumière; 
pour proclamer une année de grâce de Yahvé, le jour où notre Dieu se fera justice. Je 
dois réconforter ceux qui sont dans la peine, Ma joie est toute en Yahvé, mon Dieu m'a 
mis l'âme en fête! Il m'a revêtue d'une robe: son salut, et d'un manteau qui est sa 
justice, tout comme un époux se coiffe de sa couronne, comme la fiancée se met ses 
bijoux. 
 
De même que la terre fait sortir ses pousses, et que  dans le jardin germe la graine 
qu'on y a semée, de même le  Seigneur Yahvé fera germer sa justice, avec sa louange, 
à la  face des nations. 

  
 
 

PSAUME DE MÉDITATION (Lc 1, 46-50.53-54 ) 
 
"Mon âme exalte le Seigneur, 
mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur! 
Car il a regardé son humble servante 
et tous les âges désormais me diront heureuse 
  
Le Puissant a fait pour moi de grandes choses, 
Saint est son Nom! 
Sa miséricorde s'étend d'âge en âge  
sur ceux qui le craignent. 
  
Il a comblé de biens les affamés 
et renvoyé les riches les mains vides. 
Il a repris de la main Israël, son serviteur, 
il s'est souvenu de sa miséricorde 
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2ème LECTURE (1Th 5,16-24) 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens.  
 
Frères, Soyez toujours joyeux  et ne vous lassez pas de prier.   Rendez grâces pour 
tout: c'est ce que Dieu attend de vous dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit. Ne 
prenez pas à la légère ce que disent les prophètes.  Mettez tout à l'épreuve et retenez ce 
qui est bon. Gardez-vous du mal sous toutes ses formes. Que le Dieu de paix sanctifie 
toute votre personne;  qu'il garde sans tache tout votre esprit, votre âme et votre corps 
pour le jour où viendra Jésus Christ notre Seigneur.  Celui qui vous a appelés est digne 
de confiance: il le fera. 
  
 
 

 
ÉVANGILE (Jn 1, 6-8.19-28 ) 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean.  
 
Un homme est venu, envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme un 
témoin, pour rendre témoignage à la lumière; ainsi, par lui, tous pourraient croire. Il 
n'était pas la lumière, mais il venait pour rendre témoignage à la lumière. Voici donc le 
témoignage de Jean lorsque les Juifs de  Jérusalem lui envoyèrent des prêtres et des 
Lévites pour  lui demander: "Qui es-tu?" Jean répondit sans cacher la vérité; il déclara: 
"Je ne suis pas le Christ." On lui demanda: "Qui es-tu donc? Es-tu Elie?" Il dit: "Non." 
"Es-tu le prophète?" Il répondit: "Non." Les envoyés alors lui demandèrent: "Qui es-tu 
donc? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de 
toi-même?" Jean répondit: "Je suis, comme l'a dit le prophète Isaïe, la voix qui crie 
dans le désert: Préparez un chemin droit pour le Seigneur." Ceux que l'on avait 
envoyés étaient des Pharisiens.   Ils lui demandèrent encore: "Pourquoi baptises-tu si 
tu n'es ni le Christ, ni Elie, ni le Prophète?"  Jean leur répondit: "Je donne un baptême 
d'eau, mais au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas; bien qu'il 
vienne après moi, je ne suis pas digne de lui enlever la chaussure." Cela se passait à 
Bétaraba, au-delà du Jourdain, là où Jean baptisait. 


