
 

 

 
Evangiles de la deuxième semaine de l’Avent 

 
Lundi 9 décembre. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc. 
 

En ce temps-là, 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. 
 
Mardi 10 décembre. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu. 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quel est votre avis ? Si un homme possède cent brebis 
et que l’une d’entre elles s’égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la 
recherche de la brebis égarée ? Et, s’il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis : il se réjouit pour 
elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarées. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas 
qu’un seul de ces petits soit perdu. » 
 
Mercredi 11 décembre. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu. 
 

En ce temps-là, Jésus prit la parole : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, 
et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis 
doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à 
porter, et mon fardeau, léger. » 
 
Jeudi 12 décembre. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu. 
 

En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules : « Amen, je vous le dis 
: Parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne ne s’est levé de 
plus grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit dans le 
royaume des Cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean 
le Baptiste jusqu’à présent, le royaume des Cieux subit la 
violence, et des violents cherchent à s’en emparer. Tous les 
Prophètes, ainsi que la Loi, ont prophétisé jusqu’à Jean. Et, si 
vous voulez bien comprendre, c’est lui, le prophète Élie qui doit 
venir. Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! » 
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Vendredi 13 décembre. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu. 
 

En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules : « À qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble 
à des gamins assis sur les places, qui en interpellent d’autres en disant : “Nous vous avons joué de la 
flûte, et vous n’avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations, et vous ne vous êtes pas frappé 
la poitrine.” Jean est venu, en effet ; il ne mange pas, il ne boit pas, et l’on dit : “C’est un possédé !” 
Le Fils de l’homme est venu ; il mange et il boit, et l’on dit : “Voilà un glouton et un ivrogne, un ami 
des publicains et des pécheurs.” Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste 
à travers ce qu’elle fait. » 
 
Samedi 14 décembre. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu. 
 

Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus : « Pourquoi donc les scribes disent-ils 
que le prophète Élie doit venir d’abord ? » Jésus leur répondit : « Élie va venir pour remettre toute 
chose à sa place. Mais, je vous le déclare : Élie est déjà venu ; au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait 
tout ce qu’ils ont voulu. Et de même, le Fils de l’homme va souffrir par eux. » Alors les disciples 
comprirent qu’il leur parlait de Jean le Baptiste. 
 


