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Commentaire
Père Emmanuel Schwab, curé de la paroisse Saint-Léon (Paris)

Savoir entendre  
la Parole

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2015
2e dimanche de l’Avent

« Préparez le chemin du Seigneur,  
rendez droits ses sentiers. »

L’introduction est majestueuse : 
l’empereur de Rome, le gou-
verneur, les rois de la région, 

le haut sacerdoce... Tout ça pour se 
retrouver dans le désert, avec un 
homme vêtu de poils de chameaux 
et qui mange des sauterelles. Quel 
décalage ! Nos médias nous parlent 
aussi des empereurs et des gouver-
neurs, parfois des grands prêtres. 
Mais rarement de la parole de Dieu 
qui retentit dans le désert. 

« Préparez le chemin du Seigneur,  
rendez droits ses sentiers. »
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DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2015

Et nous, de quoi 
parlons-nous ? Entre 
le bruit médiatique 
qui résonne dans tous les sens et le 
silence du désert, où nous situons-
nous ? Comment l’appel à la conver-
sion nécessaire pour l’accueil  du 
Christ peut-il retentir dans notre vie ? 
Car Dieu ne crie pas. Il ne parlera pas 
plus fort que tous les gazouillis média-
tiques… L’appel de Jésus à rester éveil-
lés et à prier en tout temps, dimanche 
dernier, a-t-il modifié quelque chose 
dans notre vie cette semaine, ou non ?
Il peut nous sembler que l’avenir du 
monde est dans la main des Tibère, 
Pilate, Hérode, Philippe, Hanne ou 
encore Caïphe. Mais nous sommes 

les disciples d’un 
h o m m e  p auv r e, 
Jésus, qui n’était 

rien de tout ce qu’étaient ceux-ci. Et 
pourtant, il a changé définitivement 
la face du monde ! 
Aucun homme n’est démuni pour 
rendre le monde meilleur. Encore 
faut-il passer par le désert où Dieu 
parle dans le silence. Encore faut-il 
accueillir sa parole avec foi, afin que 
notre amour nous fasse progresser 
dans la pleine connaissance, et en 
toute clairvoyance, pour discerner 
ce qui est important. Alors, nous 
pourrons, en actes et en vérité, vivre 
une conversion pour le pardon des 
péchés. l 

“Comment l’appel  
à la conversion nécessaire 
pour l’accueil du Sauveur 

peut-il retentir  
dans notre vie ?”
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DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2015
2e dimanche de l’Avent

Ouverture de la célébratiOn

Chant d’entrée (Suggestions p. 236)
OU
Antienne d’ouverture
Peuple de Dieu, voici que le Seigneur va venir  
pour sauver tous les hommes. Le Seigneur fera retentir  
sa parole pour la joie de votre cœur. (cf. Is 30, 19. 30)

Année C
Couleur liturgique : violet 

Dieu est bon et il veut le bonheur de l’humanité.  
Ce que Dieu a commencé à faire en chacune de nos vies,  
il va le continuer jusqu’à son achèvement.  
Étonnante promesse de bonheur qui se révèle à nous. 
Préparons le chemin du Seigneur, aplanissons sa route. 
Écoutons la voix qui crie à travers le désert ! 
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Pendant l’Avent, on omet le Gloire à Dieu.

Prière
Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de 
nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton 
Fils ; mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare 
à l’accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui… — Amen.

Suggestion de préparation pénitentielle (ou p. 208)
La miséricorde et la justice de Dieu nous accompagnent pour nous 
mener à la vie. Tournons-nous vers le Père, implorons sa miséri-
corde et accueillons son pardon.

Seigneur Jésus, tu nous apportes la paix, prends pitié de nous.
— Prends pitié de nous.
Ô Christ, tu es vivant au milieu de nous, prends pitié de nous.
— Prends pitié de nous.
Seigneur, tu nous fais voir le salut de Dieu, prends pitié de nous.
— Prends pitié de nous.

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

Lecture du livre du prophète Baruc (5, 1-9)
« Dieu va déployer ta splendeur »

Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la 
parure de la gloire de Dieu pour toujours, enveloppe-toi dans 

le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de 
la gloire de l’Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous 
le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ces noms : « Paix-
de-la-justice » et « Gloire-de-la-piété-envers-Dieu ». Debout, 
Jérusalem ! tiens-toi sur la hauteur, et regarde vers l’orient : vois 
tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du 
Dieu Saint ; ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les 
avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les 
ramène, portés en triomphe, comme sur un trône royal. 
Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éter-
nelles seraient abaissées, et que les vallées seraient comblées : 
ainsi la terre sera aplanie, afin qu’Israël chemine en sécurité dans 
la gloire de Dieu. Sur l’ordre de Dieu, les forêts et les arbres odo-
riférants donneront à Israël leur ombrage ; car Dieu conduira 
Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde 
et sa justice.
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DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2015

Psaume 125 (126)
] Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :  
nous étions en grande fête !
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Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. ]

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! ]

T. : AELF ; M. : A. Gouzes ; Bayard Liturgie.

Écoutez ce psaume sur le CD  
“Prions en Église” à commander  

sur librairie-prions.com
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Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. ]

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. ] 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre  
aux Philippiens (1, 4-6. 8-11)

« Dans la droiture, marchez sans trébucher vers le jour du Christ »

Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, 
c’est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec 

moi, dès le premier jour jusqu’à maintenant, pour l’annonce de 
l’Évangile. 
J’en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau tra-
vail le continuera jusqu’à son achèvement au jour où viendra le 
Christ Jésus.
Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans 
la tendresse du Christ Jésus. Et, dans ma prière, je demande que 
votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine 
connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est 
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DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2015

important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour 
du Christ, comblés du fruit de la justice qui s’obtient par Jésus 
Christ, pour la gloire et la louange de Dieu.

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 Luc (3, 1-6)
« Tout être vivant verra le salut de Dieu »

L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant 
gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en 

Galilée, son frère Philippe dans le pays d’Iturée et de Traconitide, 

U 63-87, Bayard Liturgie ; T. : AELF ; M. : P. Robert.
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Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Hanne et Caïphe, 
la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de 
Zacharie.
Il parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un bap-
tême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est 
écrit dans le livre des oracles d’Isaïe, le prophète : Voix de celui 
qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez 
droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et 
toute colline seront abaissées ; les passages tortueux deviendront 
droits, les chemins rocailleux seront aplanis ; et tout être vivant 
verra le salut de Dieu.

Homélie

Profession de foi (p. 210)

Suggestion de prière universelle
Le prêtre :
Frères et sœurs, nous sommes dans l’attente du jour de Dieu ; inter-
cédons auprès du Père pour tous les hommes et les femmes de notre 
monde.
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DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2015

]  Entends nos prières, entends nos voix ;  
entends nos prières monter vers toi.

Le diacre ou un lecteur :
Pour les hommes et les femmes dont la responsabilité politique 

et économique de notre monde est la mission première. 
Seigneur, nous te prions. ]

Pour nos frères et sœurs malades, pour celles et ceux qui 
guettent le jour de Dieu à travers l’épreuve de la vieillesse 
ou de la souffrance. Seigneur, nous te prions. ]

Pour celles et ceux que tu appelles aujourd’hui à suivre tes pas et 
à œuvrer à la venue de ton règne. Seigneur, nous te prions. ]

Pour tous les hommes et les femmes de notre communauté, pour 
celles et ceux qui préparent les chemins du Seigneur au cœur 
de nos villes et de nos villages. Seigneur, nous te prions. ]

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
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G 112 SM ; T. : J. Debruynne/R. Fau ; M. : R. Fau.
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liturgie eucharistique

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

Prière eucharistique (1re préface de l’Avent, p. 214)

Chant de communion (Suggestions p. 236)
OU
Antienne de la communion
Lève-toi, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur,  
et contemple la joie qui te vient de ton Dieu.
(Ba 5, 5 ; 4, 36)

Le prêtre :
Dieu d’amour et de miséricorde, tu viens habiter notre terre. Nous 
savons que tu écoutes la prière de tes enfants. Donne-nous de te 
reconnaître sur nos chemins, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. 
— Amen. 
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DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2015

Prière après la communion
Pleins de reconnaissance pour cette eucharistie, nous te prions 
encore, Seigneur : apprends-nous, dans la communion à ce mystère, 
le vrai sens des choses de ce monde et l’amour des biens éternels. 
Par Jésus… — Amen.

cOnclusiOn de la célébratiOn

Bénédiction solennelle
Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde, et vous 
attendez le jour où il viendra de nouveau ; à la clarté de cette lumière 
qui lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et 
qu’il multiplie sur vous ses bénédictions. — Amen.
Qu’il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, et constante 
votre charité. — Amen.
La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour 
vous une grande joie ; quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu’il 
vous ouvre le bonheur sans fin. — Amen.
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils B et le Saint-
Esprit. — Amen.

Envoi
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Méditation Baruc 5, 1-9, p. 39
Sœur Emmanuelle Billoteau, ermite bénédictine

Se revêtir  
de la parure de gloire
Alors que nous nous apprêtons  
à célébrer le Verbe, Baruc invite 
Jérusalem, et donc chacun, à se 
revêtir de la gloire de Dieu. C’est  
cet « admirable échange » que nous 
chanterons encore le 1er janvier,  
en la fête de la mère de Dieu.

Le temps de la préparation
« Je t’exalte, Seigneur […] Tu as 
changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de 
joie » Ps 29 (30), 2. 12.

Le temps de l’observation
Baruc est le secrétaire de Jérémie 
(Jr 36, 4). Mise sous son patronage, 
cette parole de réconfort s’adresse à 
une Jérusalem qui porte les stigmates 
de l’Exil, suite à la prise de Jérusalem 
en 587 av. J.-C., ou d’un événement 
similaire. Le style est très proche de 
celui des chapitres 40 à 55 du livre 
d’Isaïe (appelés Deutéro-Isaïe). Quoi 
qu’il en soit, Jérusalem est invitée à 
prendre acte de l’intervention de 
Dieu en sa faveur et à y répondre. 
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Les changements de vêtement, de 
nom et de position symbolisent l’ac-
cueil effectif qu’il lui revient de faire 
au salut de Dieu. Cette intervention, 
notons-le, ne concerne pas la seule 
relation à Dieu et à soi-même. Elle a 
une répercussion sur le rapport de 
Jérusalem avec les peuples étran-
gers. Désormais rassemblé, Israël 
peut remplir sa mission de « lumière 
des nations ». Car il est lui-même 
illuminé de l’intérieur, porteur de la 
présence de Dieu, témoin de sa jus-
tice et de sa miséricorde.

Le temps de la méditation
Le message de Baruc nous rejoint, 
nous qui sommes intérieurement 
dispersés, exilés de notre cœur 
profond et en attente d’unité inté-
rieure. Il éveille également des 
échos en notre monde, qui semble 
avoir perdu nombre de ses repères 
et dont l’actualité pèse d’un poids de 

souffrance oppressant. Sans nier ce 
contexte – qui présente également 
des réalisations et des promesses 
révélatrices de la capacité de solida-
rité et d’amour présente au cœur des 
hommes – nous sommes appelés à 
nous ouvrir à la joie du salut apporté 
par le Christ et à revêtir ce dernier. 
Ce que nous avons déjà fait lors du 
baptême, si nous en croyons Paul : 
« Vous tous que le baptême a unis au 
Christ, vous avez revêtu le Christ »  
( Ga 3, 27). Alors, ne rendons pas vaine 
la grâce baptismale. Mettons plutôt à 
profit cette période de l’Avent pour 
nous laisser renouveler, en refusant 
toute complicité avec la désespérance 
et la paresse spirituelle. Ainsi, nous 
serons à même de nous réjouir de « la 
joie qui nous vient de Dieu ».

Le temps de la prière
« Il est bon de fêter notre Dieu » 
Ps 146 (147), 1. l
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