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2e DIMANCHE DE L’AVENT (C) 

 
 
 
1er LECTURE (Ba 5,1-9) 

Lecture du livre de Baruc.  

Quitte ta robe de deuil et de tristesse, Jérusalem, revêts-toi pour toujours de la Gloire 
du Dieu.   Drape-toi dans le manteau de droiture qui t'arrive de Dieu, et couronne ta 
tête de la Gloire de l'Eternel.  Il veut révéler ta beauté à tout être vivant sous le ciel,   et 
pour toujours il te donne ce nom: "Paix dans la Justice", "Splendeur dans la crainte de 
Dieu".  Lève-toi Jérusalem, porte-toi sur les hauteurs et regarde vers l'orient. Vois tes 
enfants qui se rassemblent du couchant jusqu'au levant à la parole du Saint; ils sont 
tout à la joie car Dieu s'est souvenu d'eux. Ils t'avaient quittée à pied, enlevés par 
l'ennemi, Dieu les ramène en carrosses, honorés comme des princes royaux.   Car Dieu 
a décidé de niveler les montagnes hautes, les collines éternelles, de combler les vallées 
et d'aplanir le sol, pour qu'Israël marche d'un pas sûr, abrité par la gloire de son Dieu. 
Sur l'ordre de Dieu, les forêts elles-mêmes et tous les arbres odorants prêteront leur 
ombre à Israël.  Oui, Dieu conduira Israël en fête à la lumière de sa gloire, sa 
miséricorde et sa justice lui feront escorte. Copie de la lettre que Jérémie envoya à 
ceux qui allaient être déportés à Babylone, par le roi des Babyloniens. Il leur faisait 
savoir ce que Dieu lui avait ordonné. 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 126 ) 
 

Quand le Seigneur fit rentrer les captifs de Sion 
nous pensions rêver. Nous en avions le rire aux lèvres 
et des chants plein la bouche. Les païens eux-mêmes disaient: "Le Seigneur s'est 
surpassé,  
que n'a-t-il fait pour eux!" 
 

Nous en avions le rire aux lèvres et des chants plein la bouche. Les païens eux-mêmes 
disaient: 
"Le Seigneur s'est surpassé, que n'a-t-il fait pour eux!" Oui, pour nous le Seigneur a 
fait de grandes choseset nous étions dans la joie. 
 

Fais donc, Seigneur, que rentrent nos exilés 
irrigue à nouveau les terres arides. 
Ceux qui sèment dans les larmes 
moissonneront dans la joie. 
C'est en pleurant qu'on fait la route, 
emportant la semence des semailles, 
mais on revient dans la joie, portant les gerbes. 
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2ème LECTURE (Ph 1,4-6.8-11) 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens. Frères, chaque fois que je 
prie pour vous tous, c’est toujours avec joie, à cause de ce que vous avez fait pour 
l’Evangile en communion avec moi, depuis le premier jour jusqu’à maintenant.  Je suis 
convaincu que celui qui a commencé chez vous ce bon travail le poursuivra jusqu'au 
Jour du Seigneur Jésus. Dieu m'est témoin que je pense à vous avec toute la tendresse 
du Christ Jésus. Je voudrais que chez vous l'amour aille en croissant en même temps 
que la connaissance et la lucidité. Je voudrais que vous donniez à chaque chose sa 
valeur, de façon que vous soyez purs et sans reproche au Jour du Christ,  ayant mené à 
terme grâce au Christ Jésus le fruit de la sainteté. Ce sera pour la gloire de Dieu, et ce 
sera mon honneur. 

 

 

 

ÉVANGILE (Lc 13, 1-6) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.   

C'était la quinzième année du règne de l'empereur Tibère. Ponce Pilate était 
gouverneur de Judée, Hérode était responsable de la province de Galilée, son frère 
Philippe de la province d'Iturée et de Trachonitide, et Lysias avait en charge l'Abilène.   
Anne et Caïphe étaient grands prêtres cette année-là, lorsque la parole de Dieu fut 
adressée à Jean fils de Zacharie dans le désert. Jean commença à parcourir toute la 
région du Jourdain, prêchant baptême et conversion en vue d'obtenir le pardon des 
péchés.   C'était écrit déjà dans le livre du prophète Isaïe: "Ecoutez ce cri dans le 
désert: Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez le sol devant lui. Comblez tous les 
ravins, aplanissez bosses et collines. Les chemins tortueux seront redressés et les 
chemins malaisés, aménagés. 


