
« Moi, je vous baptise  
dans l’eau, en vue  

de la conversion. 
Mais celui qui vient  

derrière moi est  
plus fort que moi. »

Matthieu 3, 11

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2022 
2E DIMANCHE DE L’AVENT

Comme les foules s’approchaient de Jean Baptiste pour un baptême de 
conversion, approchons-nous du Christ : il inspirera notre intelligence et notre 
cœur. Nous sommes appelés au discernement, afin de choisir les paroles et 
les actes qui hâteront la venue du Royaume. Quand la justice et la paix gran-
dissent dans le monde, le règne de Dieu y fleurit. 
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Pendant l’Avent, on omet le Gloire à Dieu.

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2022

Suggestion de préparation pénitentielle (ou p. 223)
Ensemble, tournons nos cœurs vers le Dieu de miséricorde et implo-
rons son pardon.

Seigneur Jésus, avec tendresse, tu prends soin du pauvre et du 
faible. Seigneur, prends pitié ! — Seigneur, prends pitié !
Ô Christ, par ta vie offerte, tu ouvres le cœur des hommes à 
l’espérance. Ô Christ, prends pitié !
— Ô Christ, prends pitié !
Seigneur, avec force, tu promets une paix qui n’aura pas de fin, 
Seigneur, prends pitié ! — Seigneur, prends pitié !

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne 
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. — Amen. 

RITES INITIAUX

Chant d’entrée (Suggestions p. 254)
OU
Antienne d’ouverture
Peuple de Sion, voici que le Seigneur va venir  
pour sauver les nations.  
Il fera entendre sa voix majestueuse pour la joie  
de vos cœurs. (cf. Is 30, 19. 30) 
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Prière
Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos 
tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la ren-
contre de ton Fils ; mais forme-nous à la sagesse d’en-haut, qui nous 
fait entrer en communion avec lui. Lui qui… — Amen. 

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre du prophète Isaïe (11, 1-10) 
« Il jugera les petits avec justice »

En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de 
David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l’esprit 

du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil 
et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur – qui 
lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l’appa-
rence ; il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits 
avec justice ; avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles 
du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays ; du souffle de 
ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de 
ses hanches ; la fidélité est la ceinture de ses reins. 
Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du 
chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit 
garçon les conduira. La vache et l’ourse auront même pâture, leurs 
petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du 
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fourrage. Le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra ; sur le trou 
de la vipère, l’enfant étendra la main. Il n’y aura plus de mal ni de 
corruption sur toute ma montagne sainte ; car la connaissance du 
Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la 
mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard 
pour les peuples, les nations la chercheront, et la gloire sera sa 
demeure. – Parole du Seigneur. 

Psaume 71 (72) 
℞ En ces jours-là fleurira la justice,  
grande paix jusqu’à la fin des temps. 

T. : AELF ; M. : J.-P. Hervy ; Éd. : ADF. 
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Retrouvez  
ce psaume sur le CD  

“Les psaumes  
de l’année A”
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Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! ℞

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! ℞

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. ℞

Que son nom dure toujours ; 
sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; 
que tous les pays le disent bienheureux ! ℞
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Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (15, 4-9) 
Le Christ sauve tous les hommes 

Frères, tout ce qui a été écrit à l’avance dans les livres saints l’a 
été pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au 

réconfort des Écritures, nous ayons l’espérance. Que le Dieu de la 
persévérance et du réconfort vous donne d’être d’accord les uns 
avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d’un même cœur, d’une 
seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur 
Jésus Christ. 
Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a 
accueillis pour la gloire de Dieu. Car je vous le déclare : le Christ 
s’est fait le serviteur des Juifs, en raison de la fidélité de Dieu, pour 
réaliser les promesses faites à nos pères ; quant aux nations, c’est 
en raison de sa miséricorde qu’elles rendent gloire à Dieu, comme 
le dit l’Écriture : C’est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les 
nations, je chanterai ton nom. 
– Parole du Seigneur. 
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DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2022

T. : AELF ; M. : P. Robert.

Acclamation de l’Évangile
Alléluia. Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses 
sentiers : tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (3, 1-12) 
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche » 

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le 
désert  de Judée : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux 

est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée 
par le prophète Isaïe : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez 
le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.
Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture 
de cuir autour des reins ; il avait pour nourriture des sauterelles et 
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du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région 
du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui 
dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup 
de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur 
dit : « Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui 
vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N’allez pas 
dire en vous-mêmes : “Nous avons Abraham pour père” ; car, je 
vous le dis : des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants 
à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres : tout 
arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. 
Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui 
qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne 
de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et 
le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire 
à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier ; quant à la 
paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. »

Homélie

Profession de foi (p. 226)
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Le diacre ou un lecteur :
Pour que l’Église soit attentive à la voix de l’Esprit qui parle à 

travers les plus petits, Seigneur, nous te prions. ℞
Pour que les organisations et associations de promotion humaine 

trouvent des personnes désireuses de s’engager pour le bien 
commun, avec le pape François, Seigneur, nous te prions. ℞

Pour que se manifeste en tous lieux l’accueil inconditionnel des 
étrangers et des pauvres, Seigneur, nous te prions. ℞

Pour que tous les membres de notre communauté chrétienne 
s’encouragent sur la voie de la conversion, Seigneur, nous te 
prions. ℞

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)

Suggestion de prière universelle
Le prêtre : 
À notre Père, Dieu de paix et de communion, présentons nos prières 
pour l’Église et pour le monde.

℞ Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.

Y24-61 ; P. et M. : G. Gafah ; Le Triforium.
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LITURGIE EUCHARISTIQUE

Prière sur les offrandes
Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières ; 
nous ne pouvons pas invoquer nos mérites, viens par ta grâce à notre 
secours. Par le Christ, notre Seigneur. — Amen. 

Prière eucharistique (1re préface de l’Avent, p. 230)

Chant de communion (Suggestions p. 254)
OU
Antienne de la communion
Debout, Jérusalem ! tiens-toi sur la hauteur,  
et vois l’allégresse qui te vient de ton Dieu. 
(Ba 5, 5 ; 4, 36)

Prière après la communion
Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur : 
quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec 

Le prêtre :
Dieu notre Père, nous t’en prions, reçois les prières que nous te pré-
sentons dans l’espérance. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
— Amen. 
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sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher aux biens du ciel. 
Par le Christ, notre Seigneur. — Amen. 

RITE DE CONCLUSION

Bénédiction solennelle 
Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu, et vous atten-
dez qu’il vienne de nouveau ; à la clarté de son avènement, que Dieu 
tout-puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de 
sa bénédiction.
— Amen. 
Dans le combat de cette vie, qu’il rende ferme votre foi, joyeuse, votre 
espérance, efficace, votre charité.
— Amen. 
La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure 
déjà une joie spirituelle ; lors de son avènement dans la gloire, qu’il 
vous donne la récompense de la vie éternelle.
— Amen. 
Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, le Père, et le Fils, ✢ et le 
Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure toujours.
— Amen. 

Envoi
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L’été dernier, les terres et les habitations dévastées par le feu, 
craquelées par la sécheresse ou par les conflits armés nous 
ont donné plus que des images de destruction et de chaos. 

Elles nous ont fait entendre la clameur de la terre et la clameur 
des pauvres, éprouver dans notre chair l’urgence du salut. Saint 
Paul l’affirme aux chrétiens de Rome : « Tout ce qui a été écrit 
à l’avance dans les livres saints l’a été pour nous instruire, afin 
que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous 
ayons l’espérance. » Cette parole résonne pour nous  aujourd’hui 
avec force : comment tenir ferme dans la persévérance et ne pas 
nous laisser voler l’espérance en ces temps troublés pour notre 
terre, pour notre Église ? Au nom du Seigneur, le prophète Isaïe 
annonce le surgissement de la vie, tel un rameau sorti d’une 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE
Anne Da, xavière 

La promesse  
d’une naissance 
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souche, en écho au brin d’olivier témoin de la fin du déluge. Alors 
que toute chair avait une conduite corrompue, la figure de Noé 
le juste, dans sa fragilité, permit que le déluge ne soit pas le der-
nier mot de Dieu mais bien un acte de salut pour l’humanité et 
la Création tout entière. Alliance éternelle scellée entre Dieu et 
l’humanité. Isaïe fait résonner la promesse d’un temps nouveau 
qui advient comme une naissance. Un temps où justice, droiture, 
fidélité, respect du plus petit et du plus humble régnera dans nos 
cœurs réconciliés.

Comment puis-je regarder le monde avec bienveillance, repérer  
les actes de justice et de droiture pour nourrir mon espérance ?  
Comment m’engager, à la suite d’Etty Hillesum :  
« Je vais t’aider, mon Dieu, à ne pas t’éteindre en moi » ? n
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