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4e dimanche de l’Avent 

  
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1,1-8) 

 
Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une 
ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, 
accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé 
Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. 
 
L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le 
Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, 
et elle se demandait ce que pouvait signifier cette 
salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu 
as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et 
enfanter un fils ; 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 ; il régnera pour toujours sur la maison 
de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » 
 
Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne 
connais pas d’homme ? » 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. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta 
parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, 
alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible 
à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que 
tout m’advienne selon ta parole. »  
 
Alors l’ange la quitta. 
 
 
Textes extraits de AELF 2014 – www.aelf.org, le site officiel de la traduction 
française de la liturgie catholique. 

 

         Avent-Année B     
Récits évangéliques 

 

 
1er dimanche de l’Avent 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (13,33-37) 
 

Jésus parlait à ses disciples de sa venue :  
Prenez garde, restez éveillés :  
car vous ne savez pas quand ce sera le moment.  
C’est comme un homme parti en voyage :  
en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, 
fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. 
 
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 ;  
s’il arrive à l’improviste,  
il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis.  
Ce que je vous dis là, je le dis à tous :  
Veillez ! » 
 

http://www.aelf.org/


 
 

2e dimanche de l’Avent 

  
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1,1-8) 

 

COMMENCEMENT DE L’ÉVANGILE de Jésus, Christ, Fils de Dieu. 
Il est écrit dans Isaïe, le prophète :  
Voici que j’envoie mon messager en avant de toi,  
pour ouvrir ton chemin.  
Voix de celui qui crie dans le désert :  
Préparez le chemin du Seigneur,  
rendez droits ses sentiers.  
Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert.  
Il proclamait un baptême de conversion  
pour le pardon des péchés. 
 
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. 
 
Jean était vêtu de poil de chameau,  
avec une ceinture de cuir autour des reins ;  
il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.  
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.  
Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ;  
lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » 
 

3e dimanche de l’Avent 
  
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1,6-8.19-28) 

 

Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est 
venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin 
que tous croient par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais 
il était là pour rendre témoignage à la Lumière. 
 
Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de 
Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui 
es-tu ? » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement : 
« Je ne suis pas le Christ. » 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. » 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 ? » Il 
répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : 
Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète 
Isaïe. » 
 
Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui 
posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu, si 
tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? » Jean leur répondit : 
« Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui 
que vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière moi, et je 
ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » 
 
Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à 
l’endroit où Jean baptisait. 
 


