
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (Lc 21, 25-28.34-36) 

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Il y aura des 
signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront 
affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes 
mourront de peur dans l’attente de ce qui doit arriver au monde, car les 
puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l’homme 
venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces 
événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre 
rédemption approche.  
Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse dans 
les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur 
vous à l’improviste comme un filet ; il s’abattra, en effet, sur tous les habitants 
de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la 
force d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le 
Fils de l’homme.  

Traduction liturgique  
 
 
 

Pour situer le texte… 
 
Ce premier dimanche de l’Avent propose un extrait du discours de Jésus 
dans le Temple au terme de sa marche vers Jérusalem, lieu de sa Passion. 
C’est un texte de style « apocalyptique ». Les quatre caractéristiques de ce 
genre littéraire se retrouvent en effet dans cet évangile : 
- C’est une Parole pour un temps de détresse. 
- C’est une Parole de consolation qui invite les croyants à tenir bon. 
- C’est une Parole qui lève le voile, révèle la face cachée de l’histoire. Elle 
annonce la venue du Fils de l’homme qui renouvellera le monde et libérera 
l’humanité. 
- C’est une Parole qui invite les croyants à adopter une attitude non pas 
d’attente passive, mais de vigilance active : le quotidien doit être vécu à la 
lumière de cette espérance. 

D’après un commentaire de Marie-Noëlle Thabut 

 

Pour entrer dans le texte et partager… 
 
1. Lire le texte, d’abord à voix haute, puis chacun en 
silence. 
 
2. Partager en une phrase ce qui me touche, me 
questionne ou me choque. 
 
3. Partager : 
- Repérer le contraste entre l’attitude des nations et celle 
qui est recommandée aux disciples. 
- Qui est ce Fils de l’homme qui vient dans la nuée avec 
puissance et grande gloire ? 
- Pourquoi Jésus demande-t-il de se tenir sur ses gardes ? 
- Comment je peux rester « éveillé(e)) » ? 
- Que peut-on retirer de ce discours pour aujourd’hui ? 
 

4. Prier ensemble 
(Voir au verso les repères et la prière) 
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Repères… 
 

Des signes dans le soleil, la lune et les 
étoiles : Après la destruction de Jérusalem 
(versets 20-24), l’ordre cosmique vacillera, 
comme pour un retour au chaos originel marquant 
la fin de L’Histoire. Tirées des prophètes et des 
psaumes, ces images chantent la force créative 
de Dieu, elles proclament sa royauté et la vigueur 
de son jugement. 
 
Les nations… les hommes : Ce sont les non-
croyants. Bien que le mot « croyant » ne soit pas 
employé une seule fois dans ce texte, Luc oppose 
d’un bout à l’autre deux attitudes, celle des 
croyants et celle des non croyants. 
 
Le Fils d’homme : Dans le livre de Daniel, c’est 
en réalité un personnage collectif, le « peuple des 
saints du Très-Haut ». Jésus reprend ici cette 
promesse par deux fois, et visiblement il s’attribue 
à lui-même ce titre de « Fils de l’homme », 
manière de dire qu’il prend la tête du peuple des 
saints du Très-Haut. 
 
La nuée : C’est celle de la Transfiguration (Lc 9, 
34-35) ou de l’Ascension (Ac 1, 9). Elle indique 
une théophanie, une manifestation de Dieu. 
 
Ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce 
qui doit arriver : La capacité de traverser les 
épreuves de l’existence se reçoit d’en haut ; elle 
est donnée à ceux qui la demandent au Père dans 
la prière. 
 
La rédemption : Il s’agit ici de la délivrance, de la 
libération. 
 
- Les évangiles –Textes et commentaires – Bayard  
- D’après un commentaire de Marie-Noëlle Thabut 
- Puissance de la Parole – Luc, un Evangile en pastorale - 
tome 2 - Ph. Bacq et O. Ribadeau Dumas, Lumen Vitae 
 

Résonance…  

Au cours de cette année liturgique, nous aurons l’occasion de lire de nombreux extraits de 
l’évangile selon Luc. Pour ce premier dimanche de l’Avent, qui oriente notre méditation vers 
Noël, nous ne sommes pas invités à préparer la commémoration d’un évènement passé, 
mais à nous tourner vers l’avenir, vers celui qui vient et qui nous entraîne vers son Père. Le 
texte de Luc choisi pour ce dimanche se trouve vers la fin de l’Evangile. Notre esprit est 
d’abord sollicité par les images apocalyptiques, telles qu’on savait les décrire au dernier 
siècle avant Jésus et au premier siècle de notre ère. 
Si nous nous arrêtons à ces visions de catastrophe, nous risquons de passer à côté de 
l’essentiel, contenu dans cet extrait : « Redressez-vous, relevez la tête car votre 
rédemption approche ! » Ainsi donc, ce que nous qualifions de catastrophe, d’apocalypse 
et de désespérance est, en fait, le prélude au salut, la réconciliation avec Dieu […]. 
Pendant longtemps on a fait croire à la planète qu’une main invisible guidait les économies 
modernes ; désormais, beaucoup ont la certitude que ce n’est pas le hasard mais la 
recherche intempestive du profit de quelques-uns au détriment du bien commun qui est 
source de ces catastrophes. Un autre monde est possible disent quelques-uns et parmi eux 
de nombreux chrétiens. Non pas dans l’au-delà, mais dans le présent […]. 
Ainsi donc, en ce premier dimanche de l’Avent, nous sommes appelés à redresser la tête, à 
croire que la justice germera, à espérer la venue du Royaume, fait de justice et de paix… 
mais cela n’adviendra pas sans nous. […]  
Si nous croyons que la Parole de Dieu s’est incarnée et nous provoque à devenir frères, 
alors mettons en œuvre tout ce qui est possible pour que tout homme puisse redresser la 
tête.  

Extraits d’un article du P. Emile Hennart pour la Maison d’Evangile du diocèse d’Arras 

 

Prière proposée par eglisejura.com 
Seigneur,  

En ce début de l’Avent , viens réveiller notre cœur alourdi,  
secouer notre torpeur spir ituelle. 

Donne-nous d ’écouter  à nouveau les murmures de ton Esprit  
qui en nous prie, veil le, espère. 

 
Seigneur,  

Ravive notre attente,  la vigilance active de notre foi  
afin de nous engager partout où la vie est bafouée,  

l ’amour piétiné, l’espérance menacée, l’homme méprisé. 
 

Seigneur, 
En ce temps de l’Avent,  fais de nous des veilleurs 

qui préparent et hâtent l ’avènement et  le tr iomphe ult ime de 
ton Royaume, celui du règne de l’Amour.  

 

carmelsaintjoseph.com 


