
Ce feuillet biblique du dimanche 
accompagne le livre
Catéchèse biblique de la liturgie 
dominicale de la Parole

Comme le rapporte le livre des Actes
des Apôtres, lorsque la Parole croît, 
lorsqu’elle est féconde, le nombre de 
disciple se multiplie (Ac 6, 7). C’est bien
la Parole de Dieu qui est féconde et qui
se multiplie (Ac 12, 24). Lorsque la Parole 
gagne en vigueur (Ac 19, 20), le monde
et l’Église accueillent le Verbe de Dieu
qui renouvelle tout, qui transforme tout,
qui guérit tout et qui réconcilie toute 
l’humanité dans l’amour du Père.

En vous procurant ce livre, vous apprendrez 
tous les repères essentiels pour l’animation 
cette catéchèse d’adultes qui souhaite 
contribuer à ce que la Parole de Dieu se 
multiplie dans l’Église et dans le monde.

Merci de soutenir l’édition du livre
religieux en vous procurant ce livre
chez votre libraire ou en ligne à novalis.ca. 

Pour découvrir des ressources 
supplémentaires, allez à 
educationdelafoi.ulaval.ca/cbldp/

Yves Guérette
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Mc 13, 33-37

33 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas 
quand ce sera le moment.

34 C’est comme un homme parti en voyage : en 
 quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses 
 serviteurs, fi xé à chacun son travail, et demandé
au portier de veiller.

35 Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient
le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant
du coq ou le matin ;

36 s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas
qu’il vous trouve endormis.

37 Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! »
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Autres lectures du jour

Livre du prophète Isaïe
Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7

1ère lettre de saint Paul 
Apôtre aux Corinthiens
1 Co 1, 3-9

16 C’est toi, Seigneur, notre père ; « Notre-rédempteur- 
depuis-toujours », tel est ton nom.

17 Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de 
tes chemins ? Pourquoi laisser nos cœurs s’endurcir 
et ne plus te craindre ? Reviens, à cause de tes 
serviteurs, des tribus de ton héritage.

19 Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les 
montagnes seraient ébranlées devant ta face.

02 Voici que tu es descendu : les montagnes furent 
ébranlées devant ta face.

03 Jamais on n’a entendu, jamais on n’a ouï dire, 
nul œil n’a jamais vu un autre dieu que toi agir ainsi 
pour celui qui l’attend.

04 Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la 
justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. 
Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous 
nous sommes égarés.

05 Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous 
nos actes justes n’étaient que linges souillés. Tous, 
nous étions desséchés comme des feuilles, et nos 
fautes, comme le vent, nous emportaient.

06 Personne n’invoque plus ton nom, nul ne se réveille 
pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton 
visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes.

07 Mais maintenant, Seigneur, c’est toi notre père. 
Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes : 
nous sommes tous l’ouvrage de ta main.

03 Frères, à vous, la grâce et la paix, de la part de 
Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ.

04 Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, 
pour la grâce qu’il vous a donnée dans le Christ 
Jésus ;

05 en lui vous avez reçu toutes les richesses, toutes 
celles de la parole et de la connaissance de Dieu.

06 Car le témoignage rendu au Christ s’est établi 
fermement parmi vous.

07 Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, 
à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur 
Jésus Christ.

08 C’est lui qui vous fera tenir fermement jusqu’au 
bout, et vous serez sans reproche au jour de notre 
Seigneur Jésus Christ.

09 Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre 
en communion avec son Fils, Jésus Christ notre 
Seigneur.
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R/  Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés !   (79, 4)

Berger d’Israël, écoute,
resplendis au-dessus des Kéroubim !
Réveille ta vaillance
et viens nous sauver.

Dieu de l’univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
celle qu’a plantée ta main puissante.

Que ta main soutienne ton protégé,
le fi ls de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !

Psaume 79 (80)
2ac.3bc, 15-16a, 18-19

Psaume du dimanche
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Ma prière pour la liturgie de la Parole 

Nous venons de terminer la catéchèse d’adultes. Au 
terme de celle-ci ou dans les jours qui suivent, je confi e 
ma plume à l’Esprit saint. C’est dans le silence qu’il fait 
naître sa prière en moi. Je pourrai éventuellement offrir 
cette prière lors de la liturgie de la Parole à vivre ensemble 
à la suite de la catéchèse.

Dans cette prière, je peux reprendre au moins un des mots des textes 
bibliques de la liturgie de ce dimanche.

Amen

On peut choisir « d’écrire une prière ». 
On se met alors à la recherche des 
bons mots, de belles formules et de 
possibles jolies choses à dire à Dieu. 
Et l’on s’empresse de lui rédiger nos 
paroles. Mais ce n’est pas le chemin 
que vous empruntez.

Vous avez plutôt choisi l’autre route : 
celle de la descente et de l’écoute. 
Descendre au plus intime de vous-
même afi n de goûter ce silence qui 
permet d’écouter Celui qui parle à l’in-
térieur, au-dedans. En effet, vous avez 
plutôt choisi de laisser l’Esprit saint être 
prière en vous et vous désirez lui offrir 
votre main, votre plume, votre cœur 
affamé et traversé par le désir d’être
en présence du mystère de Dieu.

Vous croyez que seul l’Esprit peut 
 animer, enfl ammer, vivifi er les mots 
des Écritures et leur permettre de 
devenir Parole de vie et de feu pour 
vous et pour le monde ! Vous croyez 
que l’Esprit saint vous introduit dans 
l’intimité du dialogue amoureux du 
Père et du Fils. Il vous y conduit afi n d’y 
avoir part vous aussi  ! Vous croyez que 
la prière n’est pas la vôtre, mais celle 
de Dieu en vous. Celle de l’Esprit qui 
dépose les mots de Dieu en votre cœur 
et sur vos lèvres. Vous savez que la 
prière n’est pas faite de mots que l’on 
devrait rabâcher « comme les païens : 
ils  s’imaginent qu’en parlant beaucoup 
ils se feront mieux écouter. N’allez 
pas faire comme eux ; car votre Père 
sait bien ce qu’il vous faut, avant que 
vous le lui demandiez. (Mt 6, 7-8). Vous 
savez que la prière est désir d’écouter 
des mots inouïs, une Parole saisissante 
et apaisante, un murmure qui fait 
 passer du désert à la Terre Promise.

Yves Guérette



Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 5 Année B — 1er Dimanche de l’Avent

Échos de la Tradition

Homélie de Geoffroy d’Admont (+ 1165)
Homélies pour les fêtes, 23, PL 174, 725-726. 

Voyez, veillez et priez (cf. Mc 13,33 ; 14,38). Par ces paroles, 
le Seigneur notre Sauveur n’a pas averti seulement ses 
disciples auxquels il parlait physiquement, mais en 
outre, par ces mêmes paroles, il a révélé clairement à 
nous-mêmes ce que nous devons faire, comment nous 
devons veiller. Cette triple parole indique nettement 
comment doit se sauver chacun de nous qui, oubliant 
tout ce qui est en arrière, désire se lancer vers l’avenir 
(cf. Ph 3,14), voudrait saisir le sommet de la perfection 
auquel il tend. 

Celui qui, saisi par l’inspiration divine, aura décidé 
de renoncer au monde et à ses convoitises, selon 
l’avertissement que la parole divine nous a donné au 
début de la lecture d’évangile, (Mc 13,33), doit avoir 
les yeux ouverts pour comprendre d’emblée, avec 
sagesse, ce qu’il doit faire ou ce qu’il doit éviter. (…) 

Mais, pour quiconque vient à la conversion, il ne 
suffit pas, pour devenir parfait, de comprendre ce 
qui est bien, s’il ne cherche ensuite à veiller pour agir 
de même. C’est pourquoi le Seigneur, après avoir 
exhorté ses disciples à voir, ajoute aussitôt : Veillez 
et priez (Mc 13,33). Il est prescrit à chacun de veiller, 
c’est-à-dire de s’appliquer à réaliser effectivement 
ce qu’il a bien compris, et de repousser la paresse 
d’une vie oisive dans laquelle il se trouvait jusque-là, 
par la recherche vigilante d’une activité vertueuse. À 
celui qui veille ainsi, par le zèle d’une vie fervente, le 
Seigneur indique une voie encore supérieure, puisqu’il 
ajoute aussitôt : et priez. 

Priez est donc prescrit à tous les élus, c’est-à-dire 
qu’en désirant les biens éternels, on doit rechercher 
le fruit de son effort fervent dans la seule espérance 
de la récompense céleste. Il semble que Saint Paul 
prescrivait à ses disciples cette obstination dans la 
prière, quand il disait : Priez sans relâche (1Th 5,17). En 
effet, nous prions sans relâche si, lorsque nous faisons 
le bien, nous ne recherchons pour cela aucune gloire 
terrestre, mais nous nous préoccupons uniquement 
de désirer les biens éternels. (...) 

Voyez, veillez et priez. Voyez ce qu’il faut faire, en 
comprenant ce qui est juste ; veillez en faisant le 
bien ; priez en désirant les biens éternels. Pourquoi il 
est si important pour nous de voir, de veiller et de 
prier, on le voit clairement par les paroles qui suivent : 
Car vous ne savez pas quand viendra le moment 
(Mc 13,33). Donc, parce que nous ignorons quand sera 
le moment de cette visite, il nous faut veiller et prier 
sans cesse, c’est-à-dire préparer à cette grâce, par un 
zèle vigilant, le fond de notre cœur.



Ce feuillet biblique du dimanche 
accompagne le livre
Catéchèse biblique de la liturgie 
dominicale de la Parole

Comme le rapporte le livre des Actes
des Apôtres, lorsque la Parole croît, 
lorsqu’elle est féconde, le nombre de 
disciple se multiplie (Ac 6, 7). C’est bien
la Parole de Dieu qui est féconde et qui
se multiplie (Ac 12, 24). Lorsque la Parole 
gagne en vigueur (Ac 19, 20), le monde
et l’Église accueillent le Verbe de Dieu
qui renouvelle tout, qui transforme tout,
qui guérit tout et qui réconcilie toute 
l’humanité dans l’amour du Père.

En vous procurant ce livre, vous apprendrez 
tous les repères essentiels pour l’animation 
cette catéchèse d’adultes qui souhaite 
contribuer à ce que la Parole de Dieu se 
multiplie dans l’Église et dans le monde.

Merci de soutenir l’édition du livre
religieux en vous procurant ce livre
chez votre libraire ou en ligne à novalis.ca. 

Pour découvrir des ressources 
supplémentaires, allez à 
educationdelafoi.ulaval.ca/cbldp/

Yves Guérette

TABLE DES MATIÈRES

Partie I - Les pratiques

Chapitre 1 : Les destinataires

Chapitre 2 : Guide d’animation de la Catéchèse biblique
 dominicale pour adultes

Chapitre 3 : La préparation d’une homélie

Chapitre 4 : Préparer une liturgie de la Parole

Partie II : Les fondements

Chapitre 1 : Catéchèse : l’expérience de l’écho
 de la Parole de Dieu

Chapitre 2 : Les attitudes et le rôle originial de
 la personne catéchète

Chapitre 3 : Lire toute la Bible de manière chrétienne

Conclusion



Évangile

Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 1 Année B — 2e Dimanche de l’Avent

C
on

ce
pt

io
n 

de
 la

 m
aq

ue
tt

e 
: J

ér
ém

ie
 L

a
lib

er
té

.
Année B

2 e DIMANCHE
DE L’AVENT Selon Saint Marc

Mc 1, 1-8

01 COMMENCEMENT DE L’ÉVANGILE de Jésus, Christ, 
Fils de Dieu.

02 Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie 
mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin.

03 Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez
le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.

04 Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. 
Il proclamait un baptême de conversion pour le 
pardon des péchés.

05 Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem
se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par 
lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement 
leurs péchés.

06 Jean était vêtu de poil de chameau, avec une 
ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait
de sauterelles et de miel sauvage.

07 Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est 
plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser 
pour défaire la courroie de ses sandales.

08 Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous 
baptisera dans l’Esprit Saint »
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Autres lectures du jour

Livre du prophète Isaïe
Is 40, 1-5.9-11

Deuxième lettre de saint 
Pierre apôtre
2 P 3, 8-14

01 Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu –

02 parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son 
service est accompli, que son crime est expié, qu’elle 
a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes 
ses fautes.

03 Une voix proclame : « Dans le désert, préparez 
le chemin du Seigneur ; tracez droit, dans les terres 
arides, une route pour notre Dieu.

04 Que tout ravin soit comblé, toute montagne et 
toute colline abaissées ! que les escarpements se 
changent en plaine, et les sommets, en large vallée !

05 Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être 
de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. »

09 Monte sur une haute montagne, toi qui portes 
la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, 
toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. 
Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda : 
« Voici votre Dieu ! »

11 Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance ; 
son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail 
avec lui, et devant lui, son ouvrage.

12 Comme un berger, il fait paître son troupeau : 
son bras rassemble les agneaux, il les porte sur 
son cœur, il mène les brebis qui allaitent.

08 Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous 
échapper : pour le Seigneur, un seul jour est comme 
mille ans, et mille ans sont comme un seul jour.

09 Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, 
alors que certains prétendent qu’il a du retard. Au 
contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut 
pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut 
que tous parviennent à la conversion.

10 Cependant le jour du Seigneur viendra, comme un 
voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les 
éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout 
ce qu’on a fait ici-bas, ne pourra y échapper.

11 Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, 
vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant 
dans la sainteté et la piété,

12 vous qui attendez, vous qui hâtez l’avènement du 
jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront 
dissous, où les éléments embrasés seront en fusion.

13 Car ce que nous attendons, selon la promesse du 
Seigneur, c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle 
où résidera la justice.

14 C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, 
faites tout pour qu’on vous trouve sans tache ni 
défaut, dans la paix.
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R/  Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. (84, 8)

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fi dèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.

Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s’embrassent ;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.

Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.

Psaume 84 (85)
9ab.10, 11-12, 13-14

Psaume du dimanche
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Ma prière pour la liturgie de la Parole 

Nous venons de terminer la catéchèse d’adultes. Au 
terme de celle-ci ou dans les jours qui suivent, je confi e 
ma plume à l’Esprit saint. C’est dans le silence qu’il fait 
naître sa prière en moi. Je pourrai éventuellement offrir 
cette prière lors de la liturgie de la Parole à vivre ensemble 
à la suite de la catéchèse.

Dans cette prière, je peux reprendre au moins un des mots des textes 
bibliques de la liturgie de ce dimanche.

Amen

L’écriture d’une prière naît souvent 
d’un moment de silence. Temps  d’arrêt 
où  les bruits et les voix extérieures 
se taisent. Dans ce silence, de façon 
mystérieuse, il arrive que l’on entende 
et que l’on écoute la Parole de Dieu 
en naissance, en nous. Parole de Dieu 
qui naît et nous fait renaître avec elle : 
matin de résurrection.

L’écriture d’une prière est souvent le fruit 
d’un saisissement intérieur. Les mots de 
la Bible se sont animés en nous, ils ont 
pris vie et ils ont commencé à « parler » 
au-dedans comme s’il nous étaient 
personnellement adressés.

L’écriture d’une prière est souvent faite 
de mots fragiles qui tentent de dire 
l’Amour en partie insaisissable. Des 
mots qui tentent d’exprimer le trop 
plein de la miséricorde ou encore les 
larmes de la supplication. Les mots 
d’une prière sont toujours faits de 
brèches ouvertes, ne pouvant contenir 
la  grandeur du mystère de Dieu
et le nôtre.

Écrire une prière, c’est se laisser 
 introduire dans le dialogue amoureux 
que le Père et le Fils entretiennent dans 
l’Esprit. Se savoir là et goûter cette 
Parole neuve, viviante et vivifi catrice. 
Dans sa lettre aux Romains, Saint Paul 
a bien exprimé comment c’est l’Esprit 
qui prie en nous et qui avive la Parole 
vivante du Christ dans notre intériorité : 
« Pareillement l’Esprit vient au secours 
de notre faiblesse ; car nous ne savons 
que demander pour prier comme il 
faut ; mais l’Esprit lui-même  intercède 
pour nous en des gémissements 
 ineffables » (Rm 8, 26)

Heureuse et sainte écriture de la prière, 
don de Dieu !

Yves Guérette
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Échos de la Tradition

Homélie d’Origène (+ 253)
Homélies sur saint Luc, 22, 1-4, SC 67, 300-302.

Examinons comment l’avènement du Christ est 
proclamé, et d’abord ce qui est écrit au sujet de 
Jean : À travers le désert une voix crie : Préparez le 
chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Ce qui suit 
concerne en propre le Seigneur notre Sauveur, car 
ce n’est pas par Jean Baptiste que tout ravin sera 
comblé, mais par le Seigneur notre Sauveur. Que 
chacun se considère soi-même, ce qu’il était avant 
de croire, et il découvrira qu’il a été une vallée basse, 
une vallée en pente rapide, plongeant vers les bas-
fonds. Mais le Seigneur Jésus a envoyé l’Esprit Saint, 
son remplaçant. Alors toute vallée a été comblée, par 
les bonnes œuvres et les fruits de l’Esprit Saint.

La charité ne laisse pas subsister en vous de vallée, 
si bien que, si vous possédez la paix, la patience et la 
bonté, non seulement vous cesserez d’être vallée, mais 
vous commencerez à être montagne de Dieu. Nous 
voyons se produire et s’accomplir chaque jour pour les 
païens cette parole : Tout ravin sera comblé, et pour le 
peuple d’Israël, qui est tombé de si haut : Toute colline 
et toute montagne seront abaissées (Lc 3,4-5). (…)

C’est à la faute des fils d’Israël que les païens doivent 
le salut : Dieu voulait les rendre jaloux (Rm 11,11). Si 
vous dites que ces montagnes et ces collines qui 
ont été abattues sont les puissances ennemies 

qui se dressaient contre les hommes, vous ne vous 
tromperez pas. En effet, pour que les vallées en 
question soient comblées, il faut que les puissances 
ennemies, montagnes et collines, soient abaissées.

Mais voyons si une autre prophétie s’est accomplie 
à l’avènement du Christ. Car le texte poursuit : Les 
passages tortueux deviennent droits. Chacun de nous 
était tortueux, du moins s’il l’était et ne le reste plus 
aujourd’hui, car, par l’avènement du Christ qui s’est 
réalisé pour notre âme, tout ce qui était tortueux a 
été redressé. A quoi peut-il nous servir en effet, que 
le Christ soit venu jadis dans la chair, s’il n’est pas 

venu aussi jusqu’à notre âme ? Prions pour que son 
avènement s’accomplisse chaque jour en nous, et 
que nous puissions dire : Je vis, mais ce n’est plus moi, 
c’est le Christ qui vit en moi (Ga 2,20). (...)

Donc Jésus mon Seigneur est venu ; il a égalisé nos 
aspérités et converti en routes unies tout ce qui était 
chaotique, pour faire de nous un chemin sans danger 
de chute, un chemin facile et très pur, pour que Dieu 
le Père puisse progresser en nous et que le Seigneur 
Jésus Christ fasse en nous sa demeure et dise : Mon 
Père l’aimera, nous viendrons chez lui, nous irons 
demeurer auprès de lui. (Jn 14,23).



Ce feuillet biblique du dimanche 
accompagne le livre
Catéchèse biblique de la liturgie 
dominicale de la Parole

Comme le rapporte le livre des Actes
des Apôtres, lorsque la Parole croît, 
lorsqu’elle est féconde, le nombre de 
disciple se multiplie (Ac 6, 7). C’est bien
la Parole de Dieu qui est féconde et qui
se multiplie (Ac 12, 24). Lorsque la Parole 
gagne en vigueur (Ac 19, 20), le monde
et l’Église accueillent le Verbe de Dieu
qui renouvelle tout, qui transforme tout,
qui guérit tout et qui réconcilie toute 
l’humanité dans l’amour du Père.

En vous procurant ce livre, vous apprendrez 
tous les repères essentiels pour l’animation 
cette catéchèse d’adultes qui souhaite 
contribuer à ce que la Parole de Dieu se 
multiplie dans l’Église et dans le monde.

Merci de soutenir l’édition du livre
religieux en vous procurant ce livre
chez votre libraire ou en ligne à novalis.ca. 

Pour découvrir des ressources 
supplémentaires, allez à 
educationdelafoi.ulaval.ca/cbldp/

Yves Guérette
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Année B

3 e DIMANCHE
DE  L’AVENT Selon Saint Jean

Jn 1, 6-8. 19-28

06 Il y eut un homme envoyé par Dieu ;
son nom était Jean.

07 Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage 
à la Lumière, afi n que tous croient par lui.

08 Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là 
pour rendre témoignage à la Lumière.

19 Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui 
envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites 
pour lui demander : « Qui es-tu ? »

20 Il ne refusa pas de répondre, il déclara 
ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. »

21 Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ?   
Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit : « Je ne le suis pas. 
– Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit : « Non. »

22 Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous 
donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. 
Que dis-tu sur toi-même ? »

23 Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le 
désert : Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit 
le prophète Isaïe. »

24 Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens.

25 Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi 
donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie,
ni le Prophète ? »

26 Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau.
Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne 
connaissez pas ;

27 c’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas 
digne de délier la courroie de sa sandale. »

28 Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté
du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait.
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Autres lectures du jour

Livre du prophète Isaïe
Is 61, 1-2a. 10-11

Première lettre de saint Paul 
apôtre aux Thessaloniciens
1 Th 5, 16-24

01 L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que 
le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé 
annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir 
ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs 
leur délivrance, aux prisonniers leur libération,

02 proclamer une année de bienfaits accordée par 
le Seigneur, et un jour de vengeance pour notre Dieu, 
consoler tous ceux qui sont en deuil,

10 Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme 
exulte en mon Dieu. Car il m’a vêtue des vêtements 
du salut, il m’a couverte du manteau de la justice, 
comme le jeune marié orné du diadème, la jeune 
mariée que parent ses joyaux.

11 Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin, 
germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer 
la justice et la louange devant toutes les nations.

16 Soyez toujours dans la joie,

17 priez sans relâche, 

18 rendez grâce en toute circonstance : c’est la 
volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus.

19 N’éteignez pas l’Esprit,

20 ne méprisez pas les prophéties,

21  mais discernez la valeur de toute chose : ce qui 
est bien, gardez-le ;

22 éloignez-vous de toute espèce de mal.

23 Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie 
tout entiers ; que votre esprit, votre âme et votre 
corps, soient tout entiers gardés sans reproche pour 
la venue de notre Seigneur Jésus Christ.

24 Il est fidèle, Celui qui vous appelle : tout cela, 
il le fera.
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R/  Mon âme exulte en mon Dieu.  (Is 61, 10)

Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront bienheureuse.

Le Puissant fi t pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.

Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour

Cantique
Lc 1, 46b-48, 49-50, 53-54

Psaume du dimanche
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Ma prière pour la liturgie de la Parole 

Nous venons de terminer la catéchèse d’adultes. Au 
terme de celle-ci ou dans les jours qui suivent, je confi e 
ma plume à l’Esprit saint. C’est dans le silence qu’il fait 
naître sa prière en moi. Je pourrai éventuellement offrir 
cette prière lors de la liturgie de la Parole à vivre ensemble 
à la suite de la catéchèse.

Dans cette prière, je peux reprendre au moins un des mots des textes 
bibliques de la liturgie de ce dimanche.

Amen

Prier : s’abandonner, s’enfouir et se 
 laisser envelopper par l’échange 
amoureux que le Père et le Fils n’ont 
de cesse de nourrir ensemble dans 
le mouvement de l’Esprit Saint. Puis, 
 mystérieusement en écoutant,  devenir 
un peu plus Parole vivante, invité à 
 participer à l’intimité amoureuse du 
Père et du Fils dans l’Esprit.

Prier : aller au bout de la  méditation 
des Écritures, les mâcher et les 
 ruminer lentement comme nous 
invitent  certains Pères de l’Église. Puis, 
 mystérieusement en écoutant, devenir 
un peu plus Parole vivante, imprégné 
par la Parole, saisi par Elle, devenu 
intime à Elle, saisissant que c’est Elle
qui m’attendait depuis si longtemps.

Prier : se dépouiller de tout, se 
 débarrasser de tout, faire taire les 
bruits extérieurs et intérieurs et 
tout vendre afi n d’être enfi n libre 
de suivre ce secret murmure qui 
se laisse entendre au-dedans. Puis, 
 mystérieusement en écoutant, devenir 
un peu plus Parole vivante.

Prier : laisser monter en soi des mots 
qui ne sont pas tout à fait les nôtres, 
écouter le feu qui se dit et qui parle 
au-dedans, se faire attentif et sensible 
à la brise qui chuchote des mots qui 
abreuvent nos déserts, qui appellent 
des lieux de la mort et qui font se lever 
des matins nouveaux après des nuits 
trop longues. Puis, mystérieusement, 
abandonner sa main et son écriture à 
l’élan de l’Esprit qui fait naître la prière 
en nous et qui anime le cœur. La main 
ne répond alors qu’au cœur du cœur, 
tout brûlant pendant que le Maître 
parle sur la route.

Yves Guérette
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Échos de la Tradition

Homélie de Jean Scot Érigène (+ après 870) 
Homélie sur le Prologue de Jean, ch. 15; SC 151, 275-277.

Comme il est logique, c’est Jean qui introduit Jean 
dans son discours sur Dieu ; l’abîme appelant l’abîme 
à la voix des mystères divins (cf. Ps 41,8) : l’Évangéliste 
raconte l’histoire du Précurseur. Celui qui reçut la 
grâce de connaître le Verbe au commencement 
(Jn 1,1) nous renseigne sur celui qui reçut la grâce de 
venir en avant du Verbe incarné. Il y eut, dit-il. Il ne dit 
pas simplement : Il y eut un envoyé de Dieu, mais il y 
eut un homme (Jn 1,6). Il parle ainsi afin de distinguer 
le Précurseur, qui participe seulement de l’humanité, 
et l’homme qui, unissant étroitement en lui divinité et 
humanité, est venu ensuite : afin de séparer la voix 
qui passe du Verbe qui demeure toujours de façon 
immuable, afin de suggérer que l’un est l’étoile du 
matin qui apparaît à l’aube du Royaume des cieux, 
et de déclarer que l’autre est le soleil de justice qui 
lui succède. Il distingue le témoin de celui auquel il 
rend témoignage, celui qui est envoyé de celui qui 
envoie, la lampe vacillante de la lumière splendide 
qui remplit l’univers et qui, pour le genre humain tout 
entier, dissipe les ténèbres de la mort et des péchés.

Ainsi le Précurseur fut l’homme du Seigneur, non pas 
Dieu ; le Seigneur, dont il fut le Précurseur, fut à la 
fois homme et Dieu. Le Précurseur fut un homme qui 
deviendrait Dieu par la grâce. Celui dont il prépare la 
venue était Dieu par nature ; il devait se faire homme 
par humilité, et parce qu’il voulait opérer notre salut 
et notre rachat.

Un homme fut envoyé. Par qui ? Par le Dieu Verbe 
qu’il a précédé. Sa mission était d’être Précurseur. 
C’est dans un cri qu’il envoie sa parole devant lui : 
À travers le désert, une voix crie (Mt 3,3). Le messager 
prépare l’avènement du Seigneur. Son nom était 
Jean, signifiant que la grâce lui a été donnée 
d’être le Précurseur du Roi des rois, le révélateur du 
Verbe inconnu, le baptiseur en vue de la naissance 
spirituelle, le témoin, par sa parole et son martyre, de 
la lumière éternelle.



Ce feuillet biblique du dimanche 
accompagne le livre
Catéchèse biblique de la liturgie 
dominicale de la Parole

Comme le rapporte le livre des Actes
des Apôtres, lorsque la Parole croît, 
lorsqu’elle est féconde, le nombre de 
disciple se multiplie (Ac 6, 7). C’est bien
la Parole de Dieu qui est féconde et qui
se multiplie (Ac 12, 24). Lorsque la Parole 
gagne en vigueur (Ac 19, 20), le monde
et l’Église accueillent le Verbe de Dieu
qui renouvelle tout, qui transforme tout,
qui guérit tout et qui réconcilie toute 
l’humanité dans l’amour du Père.

En vous procurant ce livre, vous apprendrez 
tous les repères essentiels pour l’animation 
cette catéchèse d’adultes qui souhaite 
contribuer à ce que la Parole de Dieu se 
multiplie dans l’Église et dans le monde.

Merci de soutenir l’édition du livre
religieux en vous procurant ce livre
chez votre libraire ou en ligne à novalis.ca. 

Pour découvrir des ressources 
supplémentaires, allez à 
educationdelafoi.ulaval.ca/cbldp/

Yves Guérette
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Année B

4 e DIMANCHE
DE L’AVENT Selon Saint Luc

Lc 1, 26-38

26 En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu 
dans une ville de Galilée, appelée Nazareth,

27 à une jeune fi lle vierge, accordée en mariage
à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; 
et le nom de la jeune fi lle était Marie.

28 L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, 
Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. »

29 À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se 
demandait ce que pouvait signifi er cette salutation.

30 L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie,
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.

31 Voici que tu vas concevoir et enfanter un fi ls ;
tu lui donneras le nom de Jésus.

32 Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le 
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ;

33 il régnera pour toujours sur la maison de Jacob,
et son règne n’aura pas de fi n. »

34 Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire 
puisque je ne connais pas d’homme ? »

35 L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi,
et la puissance du Très-Haut te prendra sous son 
ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint,
il sera appelé Fils de Dieu.

36 Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, 
a conçu, elle aussi, un fi ls et en est à son sixième mois, 
alors qu’on l’appelait la femme stérile.

37 Car rien n’est impossible à Dieu. »

38 Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ;
que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange
la quitta.
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Autres lectures du jour

2e Livre du prophète Samuel
2S 7, 1-5.8b-12.14a.16

Lettre de saint Paul apôtre 
aux Romains
Rm 16, 25-27

01 Le roi habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur 
lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous 
les ennemis qui l’entouraient.

02 Le roi dit alors au prophète Nathan : « Regarde ! 
J’habite dans une maison de cèdre, et l’arche de 
Dieu habite sous un abri de toile ! »

03 Nathan répondit au roi : « Tout ce que tu as 
l’intention de faire, fais-le, car le Seigneur est 
avec toi. »

04 Mais, cette nuit-là, la parole du Seigneur fut 
adressée à Nathan :

05 « Va dire à mon serviteur David : Ainsi parle 
le Seigneur : Est-ce toi qui me bâtiras une maison 
pour que j’y habite ?

08 C’est moi qui t’ai pris au pâturage, derrière 
le troupeau, pour que tu sois le chef de mon 
peuple Israël.

09 J’ai été avec toi partout où tu es allé, j’ai abattu 
devant toi tous tes ennemis. Je t’ai fait un nom aussi 
grand que celui des plus grands de la terre.

10 Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je l’y 
planterai, il s’y établira et ne tremblera plus, et 
les méchants ne viendront plus l’humilier, comme 
ils l’ont fait autrefois,

11 depuis le jour où j’ai institué des juges pour 
conduire mon peuple Israël. Oui, je t’ai accordé la 
tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le 
Seigneur t’annonce qu’il te fera lui-même une maison.

12 Quand tes jours seront accomplis et que tu 
reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans 
ta descendance un successeur, qui naîtra de toi, et 
je rendrai stable sa royauté.

14 Moi, je serai pour lui un père ; et lui sera pour moi 
un fils. 

16 Ta maison et ta royauté subsisteront toujours 
devant moi, ton trône sera stable pour toujours. »

25 À Celui qui peut vous rendre forts selon mon 
Évangile qui proclame Jésus Christ : révélation d’un 
mystère gardé depuis toujours dans le silence,

26 mystère maintenant manifesté au moyen des 
écrits prophétiques, selon l’ordre du Dieu éternel, 
mystère porté à la connaissance de toutes les 
nations pour les amener à l’obéissance de la foi,

27 à Celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus Christ, 
à lui la gloire pour les siècles. Amen.
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R/ Ton amour, Seigneur, sans fi n je le chante !  (cf. 88, 2a)

L’amour du Seigneur, sans fi n je le chante ;
ta fi délité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ;
ta fi délité est plus stable que les cieux.

« Avec mon élu, j’ai fait une alliance,
j’ai juré à David, mon serviteur :
J’établirai ta dynastie pour toujours,
je te bâtis un trône pour la suite des âges. »

« Il me dira : ‘‘ Tu es mon Père,
mon Dieu, mon roc et mon salut ! ’’
Sans fi n je lui garderai mon amour,
mon alliance avec lui sera fi dèle. »

Psaume 88 (89)
2-3, 4-5, 27.29

Psaume du dimanche

je te bâtis un trône pour la suite des âges. »
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Ma prière pour la liturgie de la Parole 

Nous venons de terminer la catéchèse d’adultes. Au 
terme de celle-ci ou dans les jours qui suivent, je confi e 
ma plume à l’Esprit saint. C’est dans le silence qu’il fait 
naître sa prière en moi. Je pourrai éventuellement offrir 
cette prière lors de la liturgie de la Parole à vivre ensemble 
à la suite de la catéchèse.

Dans cette prière, je peux reprendre au moins un des mots des textes 
bibliques de la liturgie de ce dimanche.

Amen

La prière est le plus souvent l’expression 
de l’expérience d’une délicate étreinte. 
Fruit de la visitation mystérieuse de 
l’Esprit Saint qui a murmuré des mots 
nouveaux aux oreilles du cœur, au plus 
intime de l’intériorité.

Prière : expression de l’expérience du 
regard doux et bouleversant de Dieu 
qui croise le nôtre, parfois éteint, à 
l’occasion détourné ou par moment 
vitreux. Regard de Dieu qui rappelle à 
la vie, qui suscite et procure des élans 
devenus impossibles. Regard de Dieu 
qui éveille, réveille et ravive le nôtre. 

Prière : mise à nu de l’âme. Dépouillée 
de ses artifi ces artifi ciels, dépossédée 
de ses illusions illusoires, délestée de 
ses impostures d’imposteur, soulagée 
de ses duperies dont elle s’est faite 
dupe, l’âme retrouve son chant, sa 
lumière, son souffl e. Elle retourne enfi n 
au Jardin premier dont elle aperçoit 
l’Arbre de vie en son centre. Jardin 
intérieur où elle se retrouve en vérité, 
en humilité, en vulnérabilité, mais 
aussi et surtout en toute transparence 
bienheureuse devant son créateur.

Prière : expérience de peu de mots 
et d’espaces de silences pleins, 
rassasiants, nourrissants, vivifi ants. 
Expérience de présence au Présent. 
Expérience de respiration dans 
le Souffl e divin. Expérience de 
transparence dans la Lumière divine. 
Expérience d’exitance dans la Vie et 
l’Amour de Dieu.

Prière : n’appartenir qu’au Bien-aimé et 
se faire réponse à son Amour. Épouser 
ses mots et les faire siens. 

Yves Guérette
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Échos de la Tradition

Homélie de saint Bède le Vénérable (+ 735) 
Homélies pour l’avent, 3; CCL 122, 14-17.

Frères très chers, l’évangile qui est lu aujourd’hui met 
en valeur la naissance de notre salut. En effet, il nous 
raconte l’envoi par Dieu d’un ange du ciel chargé 
d’annoncer à la Vierge la naissance inouïe, dans la 
chair, du Fils de Dieu, par lequel nous pourrions rejeter 
notre vieillerie coupable, et être renouvelés au point 
d’être comptés parmi les fi ls de Dieu. Donc, pour 
que nous puissions obtenir les dons du salut promis, 
écoutons d’une oreille attentive le récit de son origine.

L’ange Gabriel, dit l’évangile, fut envoyé par Dieu dans 
une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune 
fi lle, une vierge, accordée en mariage à un homme 
de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de 
la jeune fi lle était Marie (Lc 1,26-27).

Ce qui est dit de la maison de David ne concerne 
pas seulement Joseph, mais aussi Marie. Car la Loi 
prescrivait que chacun devait épouser une femme de 
sa tribu et de sa famille, au témoignage de l’Apôtre, 
qui écrit à Timothee : Souviens-toi de Jésus Christ, 
le descendant de David : il est ressuscité d’entre les 
morts, voilà mon évangile (2Tm 2,8). Le Seigneur est 
véritablement issu de la descendance de David parce 
que sa mère vierge a réellement pris naissance de la 
souche de David. L’ange entra chez elle et dit : Sois 
sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de 
Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fi ls, et 
tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera 
appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera 
le trône de David son père (Lc 1,30-32).

Le trône de David désigne ici le pouvoir sur le peuple 
d’Israël, que David gouverna en son temps avec un 
zèle plein de foi, en obéissant aux ordres du Seigneur 
et en bénéfi ciant de son secours. Donc le Seigneur 
a donné à notre Rédempteur le trône de David son 
père, quand il décida de le faire s’incarner dans la 
race de David. Ce peuple, que David dirigea par son 
pouvoir temporel, le Christ va l’entraîner par une grâce 
spirituelle vers le royaume éternel dont l’Apôtre dit : Il 
nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, il nous a fait 
entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé (Col 1,13).

Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob (Lc 1,33). 
La maison de Jacob désigne l’Église uni ver selle qui, par 
la foi et le témoignage rendus au Christ, se rattache à 
la destinée des Patriarches, soit chez ceux qui ont tiré 
leur origine charnelle de leur souche, soit chez ceux 
qui, nés charnellement d’une autre nation, sont renés 
dans le Christ, par le baptême dans l’Esprit.

C’est sur cette maison de Jacob qu’il régnera éternel-
lement : et son règne n’aura pas de fi n (Lc 1,33). Oui, il 
règne sur elle dans la vie présente, lorsqu’il gouverne le 
cœur des élus où il habite, par leur foi et leur amour envers 
lui ; et il les gouverne par sa continuelle protection, pour 
leur faire parvenir les dons de la rétribution céleste ; il 
règne dans l’avenir, lorsque, une fois achevé l’état de 
l’exil temporel, il les introduit dans le séjour de la patrie 
céleste. Et là, ils se réjouissent de ce que sa présence 
visible leur rappelle continuellement qu’ils n’ont rien à 
faire d’autre que de chanter ses louanges.
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