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LECTIONNAIRE  GRANDES  ANTIENNES   O 

                                   

 
  A partir du 17 décembre, les tropaires de l'avent sont 
remplacés par: 

3.1: Je vois un mystère étrange et très glorieux: la grotte devient le 

ciel, la Vierge le trône des chérubins, la crèche le contenant dans 

lequel se couche l'Incontenable, le Christ-Dieu. En le glorifiant, nous 

exaltons la Vierge. 

3.2:  O... selon le jour 

 

3.3: Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu 

enfanteras un Fils, le Sauveur du monde. Il sera grand, on l'appellera 

Fils du Très-Haut. Tu es la Mère miséricordieuse et secourable, 

intercède pour nous auprès de Celui que tu as enfanté, le Christ 

Dieu.  
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17     O  SAGESSE  

O Sagesse, toi qui es sortie de la bouche du Très Haut, qui atteint 

une extrémité du monde à l'autre et disposes toutes choses avec 

force et douceur.  

Viens et ne tarde pas, viens  nous enseigner la voie de la prudence 

et l'amour de ta beauté.  

 

Siracide 1, 1.19   

Toute sagesse vient du Seigneur, elle est avec lui à jamais.  Qui peut 

compter le sable de la mer, les gouttes de la pluie et les jours du passé?  

Qui peut atteindre les hauteurs du ciel, la largeur de la terre,  

la profondeur de l'abîme et la sagesse? La sagesse a été créée avant toutes 

choses, et la lumière de l'intelligence dès l'éternité. [La source de la 

sagesse, c'est la parole de Dieu au plus haut des cieux, ses voies sont les 

commandements éternels.] A qui a été révélée la racine de la sagesse, et 

qui a connu ses desseins profonds?  [A qui la science de la sagesse a-t-elle 

été révélée et manifestée, et qui comprend la richesse de ses voies?] Il n'y a 

qu'un sage grandement redoutable, assis sur son trône: c'est le Seigneur. 

C'est lui qui l'a créée; il l'a vue et il l'a nombrée. Il l'a répandue sur toutes 

ses œuvres, ainsi que sur toute chair, selon la mesure de son don, il l'a 

donnée libéralement à ceux qui l'aiment. La crainte du Seigneur est gloire 

et honneur, et joie, et couronne d'allégresse. La crainte du Seigneur réjouit 

le cœur; elle donne gaieté, joie et longue vie. Celui qui craint le Seigneur 

s'en trouvera bien à la fin, et il trouvera grâce au jour de sa mort. [L'amour 

de Dieu est une glorieuse sagesse; à ceux à qui il se montre, Dieu 

communique la sagesse, pour qu'ils le puissent  contempler.] Le 

commencement de la sagesse est de craindre Dieu; elle est formée avec les 

fidèles dans le sein de leur mère. Elle s'est préparé chez les hommes une 

éternelle habitation; elle demeurera fidèlement avec leur race. La plénitude 

de la sagesse est de craindre le Seigneur; elle rassasie de ses fruits ceux qui 

la possèdent. Elle remplit toute sa maison de choses désirables, et ses 

greniers de ses produits. La couronne de la sagesse, c'est la crainte du 

Seigneur; elle fait fleurir la paix et les fruits de Salut. Le Seigneur l'a vue 

et l'a manifestée; [et toutes deux sont des dons de Dieu.] Il fait pleuvoir à 

flots la science et la lumière de l'intelligence, il exalte la gloire de ceux qui 

la possèdent. 
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Lc7.31_35 

Jésus dit aux foules: A qui donc vais-je comparer les hommes de cette 

génération? A qui sont-ils comparables? Ils sont comparables à des enfants 

assis sur la place et qui s'interpellent les uns les autres en disant: "Nous 

vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé; nous avons entonné 

un chant funèbre, et vous n'avez pas pleuré". En effet, Jean le Baptiste est 

venu, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites: "il a 

perdu la tête". Le Fils de l'homme est venu, il mange, il boit, et vous dites: 

"Voilà un glouton et un ivrogne, un ami des collecteurs d'impôts et des 

pécheurs".  Mais la Sagesse a été reconnue juste par tous ses enfants.  

  

18        O   ADONAÏ   

 O Adonaï, Chef de la maison d'Israël, toi qui es apparu à Moïse  dans la 

flamme du buisson ardent, et qui as donné la Loi sur le mont Sinaï.  

Viens et ne tarde pas, viens nous racheter en étendant ton bras.  

            

Exode 15, 11-13 

Qui est comme toi parmi les dieux, ô Adonaï Seigneur?  Qui est comme 

toi, auguste en sainteté,  redoutable à la louange même, opérant des 

prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta grâce tu 

conduis  ce peuple que tu as délivré;  par ta puissance tu le diriges  vers ta 

demeure sainte.  

Mt3.7- 11 

Jean le baptiste se tenait au Jourdain,  Comme il voyait beaucoup de 

Pharisiens et de Sadducéens venir à son baptême, il leur dit: "Engeance de 

vipères, qui vous a montré le moyen d'échapper à la colère qui vient? 

Produisez donc du fruit qui témoigne de votre conversion; et ne vous 

avisez pas de dire en vous-mêmes: "Nous avons pour père Abraham". Car 

je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut susciter des enfants à 

Abraham. Déjà la hache est prête à attaquer la racine des arbres; tout arbre 

donc qui ne produit pas de bon fruit va être coupé et jeté au feu. Moi, je 

vous baptise dans l'eau en vue de la conversion mais celui qui vient après 

moi est plus puissant que moi: je ne suis pas digne de lui ôter ses sandales; 

lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu". 
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19.      O RACINE DE JESSÉ  

O Rejeton de Jessé, étendard des peuples, devant lequel les rois 

garderont le silence et que les nations invoqueront, viens et ne tarde pas.  

Viens nous libérer,  ne tarde plus. 

 

 Isaïe 11,1.10  

Un rameau sortira du tronc de Jessé, et de ses racines croîtra un rejeton. 

Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, 

esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du 

Seigneur; Il mettra ses délices dans la crainte de Seigneur. Il ne jugera 

point sur ce qui paraîtra à ses yeux, et il ne prononcera point sur ce qui 

frappera ses oreilles. Il jugera les petits avec justice, et prononcera selon le 

droit pour les humbles de la terre. Il frappera la terre de la verge de sa 

bouche, et par le souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice 

ceindra ses flancs, et la fidélité sera la ceinture de ses reins. Le loup 

habitera avec l'agneau, la panthère reposera avec le chevreau ; le veau, le 

lion et le bœuf gras vivront ensemble, et un jeune enfant les conduira. La 

vache et l'ourse iront au même pâturage, leurs petits auront un même gîte; 

et le lion mangera du fourrage comme le bœuf. Le nourrisson s'ébattra sur 

le trou de la vipère, et dans le repaire du basilic l'enfant à peine sevré 

mettra sa main. On ne fera point de mal et on ne détruira plus sur toute ma 

montagne sainte; car le pays sera rempli de la connaissance de Seigneur, 

comme le fond des mers par les eaux qui le couvrent. Et il arrivera en ce 

jour-là : La racine de Jessé, élevée comme un étendard pour les peuples, 

sera recherchée par les nations, et son séjour sera glorieux. 

Mt1.1- 18 

 Livre des origines de Jésus Christ, fils de David, fils d'Abraham: 

Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses 

frères,Juda engendra Pharès et Zara, de Thamar, Pharès engendra Esrôm, 

Esrôm engendra Aram,Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra 

Naassôn, Naassôn engendra Salmon,Salmon engendra Booz, de Rahab, 

Booz engendra Jobed, de Ruth, Jobed engendra Jessé,Jessé engendra le roi 

David, David engendra Salomon, de la femme d'Urie,Salomon engendra 

Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra 

Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra 

Joatham, Joatham engendra Akhaz, Akhaz engendra Ezékias,Ezékias 
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engendra Manassé, Manassé engendra Amôn, Amôn engendra Josias, 

Josias engendra Jéchonias et ses frères; ce fut alors la déportation à 

Babylone.Après la déportation à Babylone, Jéchonias engendra Salathiel, 

Salathiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abioud, Abioud 

engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok 

engendra Akhim, Akhim engendra Elioud, Elioud engendra Eléazar, 

Eléazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, 

l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, que l'on appelle Christ. 

Le nombre total des générations est donc: quatorze d'Abraham à David, 

quatorze de David à la déportation de Babylone, quatorze de la déportation 

de Babylone au Christ.  

Voici quelle fut l'origine de Jésus Christ. Marie, sa mère, était accordée en 

mariage à Joseph; or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva 

enceinte de l'Esprit Saint. 

 

20         O CLEF DE DAVID  

O Clef de David et sceptre de la maison d'Israël, qui ouvre sans que 

personne ne puisse fermer, qui ferme sans que personne ne puisse ouvrir, 

viens et ne tarde pas, viens libérer le captif plongé dans les ténèbres et 

l'ombre de la mort.  

Isaïe 22,21.23  

Et il arrivera en ce jour-là: J'appellerai mon serviteur Eliacim, fils 

d'Helcias, je le revêtirai de ta tunique, et je le ceindrai de ton écharpe; je 

mettrai ton autorité entre ses mains ; et il sera un père pour les habitants de 

Jérusalem, et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clef de la 

maison de David, il ouvrira, et personne ne fermera; il fermera, et personne 

n'ouvrira. Je le planterai comme un clou en un lieu solide, et il deviendra 

un trône de gloire pour la maison de son père. 

Jean 8.42-52 

Jésus enseignait au temple de Jérusalem et dit aux judéens "Si Dieu était 

votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis issu et que je 

viens; je ne suis pas venu de ma propre volonté, c'est Lui qui m'a envoyé. 

Pourquoi ne comprenez-vous pas ma parole: parce que vous ne pouvez 

écouter ma parole. Vous êtes d'un père, c'est le dévoreur, et vous avez la 

volonté de réaliser les appétits de votre père. Dès le commencement il s'est 

attaché à faire mourir l'homme; il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que 

la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il parle mensonge, il puise dans son propre 
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bien parce qu'il est menteur et père du mensonge. Moi, c'est parce que je 

dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? 

Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu 

écoute les paroles de Dieu; et c'est parce que vous n'êtes pas de Dieu que 

vous ne m'écoutez pas". Les judéens lui répondirent: "N'avons-nous pas 

raison de dire que tu es un Samaritain et un possédé"? Jésus leur répliqua: 

"Non, je ne suis pas un possédé; mais j'honore mon Père tandis que vous, 

vous me déshonorez. Je n'ai d'ailleurs pas à chercher ma propre gloire: il y 

a Celui qui y pourvoit et qui juge. Amen, amen, je vous le dis, celui qui 

garde ma parole, ne verra jamais la mort". Les judéens lui dirent alors: 

«Nous savons maintenant que tu es un possédé! Abraham est mort, et les 

prophètes aussi, et toi, tu viens dire: "si quelqu'un garde ma parole, il ne 

goûtera jamais la mort".  

  

21                    O ORIENT  

O Orient, splendeur de la lumière éternelle et Soleil de Justice, viens et ne 

tarde pas, viens éclairer ceux qui sont dans les ténèbres et l'ombre de la 

mort.  

Zacharie 6,12.13  

Ainsi parle le Seigneur des armées: Voici un homme dont le nom est 

"Orient-Soleil Levant"; il lèvera en son lieu, et il bâtira le temple de 

Seigneur.  Il bâtira le temple du Seigneur, et sera revêtu de majesté; il sera 

assis en souverain sur son trône, et il sera prêtre sur son trône, et entre eux 

deux il y aura un conseil de paix. 

Jean 8,2-127 

Jésus vint au temple et, comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit 

à enseigner. Jésus, à nouveau, adressa la parole [aux docteurs de la Loi et 

aux pharisiens]: "Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne 

marchera pas dans les ténèbres; il aura la lumière qui conduit à la vie" .  

22         O ROI DES NATIONS  

O Roi des nations, leur désiré, Pierre angulaire réunissant les deux 

peuples; Viens et ne tarde pas, viens sauver l'homme que tu formas du 

limon.  
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Jérémie 10, 6.7 . 10 

Nul n’est semblable à toi, Seigneur; Tu es grand, et ton nom est grand en 

puissance. Qui ne te craindrait, Roi des nations! C'est à toi que la crainte 

est due; Car parmi tous les sages des nations et dans tous leurs royaumes, 

nul n’est pareil à toi. Mais le Seigneur est Dieu en vérité; Lui, il est un 

Dieu vivant et un Roi éternel; A sa colère la terre tremble, Et les nations ne 

soutiennent pas son courroux.  

Jn18.33-36  

Pilate <> appela Jésus et lui dit: "Es-tu le roi des Juifs"?  Jésus lui répondit: 

"Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi"?  Pilate lui 

répondit: "Est-ce que je suis juif, moi? Ta propre nation, les grands prêtres 

t'ont livré à moi! Qu'as-tu fait"? Jésus répondit: "Mon royaume n'est pas de 

ce monde. Si mon royaume était de ce monde, les miens auraient combattu 

pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais mon royaume, maintenant, 

n'est pas d'ici".  Pilate lui dit alors: "Tu es donc roi"? Jésus lui répondit: "tu 

l'as dit: je suis roi. Pour ceci, je suis né, et pour ceci je suis venu dans le 

monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité 

écoute ma voix".  

23                O EMMANUEL  

O Emmanuel, notre roi et notre législateur, attente des nations et leur 

Sauveur, Viens et ne tarde pas.  Viens nous sauver, notre Seigneur et 

notre Dieu.  

Isaïe 66,5.8a  

Ecoutez la parole du Seigneur, vous qui tremblez à sa parole : Ils ont dit 

vos frères qui vous abaissent et vous repoussent à cause de mon nom: 

"Que Seigneur montre sa gloire, afin que nous voyions votre joie!" Mais 

ils seront confondus. Un fracas, un tumulte monte de la ville, une clameur 

monte du temple! C'est la voix du Seigneur, qui paie à ses ennemis leur 

salaire. Avant d'être en travail, elle a enfanté; avant que les douleurs lui 

vinssent, elle a mis au monde un fils. Qui n'a jamais entendu rien de pareil, 

qui a jamais rien vu de semblable? 
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Mt1.20-23 

Voici que l'Ange du Seigneur apparut en songe [à Joseph] et lui dit: 

"Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse: 

ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint et elle enfantera un fils 

auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de 

ses péchés".  

Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le 

prophète: "Voici que la vierge concevra et enfantera un fils auquel on 

donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit: "Dieu avec nous". 
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