
 TA PAROLE DANS NOS CŒURS 

Seigneur Jésus, c’est parce que tu nous aimes et que tu te préoccupes de 

notre salut que tu nous demande de penser à ta venue dans la gloire à la 

fin des temps. Mais tu nous enseignes en même temps que la meilleure 

manière de nous préparer à cet Événement décisif pour notre salut, c’est 

vivre « éveillés » aujourd’hui, de prendre au sérieux nos tâches 

présentes,  et de prier. 
  
  

TA PAROLE DANS NOS MAINS  
La Parole aujourd’hui dans notre vie 
Quelle est la bonne nouvelle de ce passage d’évangile ?  

Quel visage de Dieu Jésus nous révèle-t-il ? 

Jésus va revenir dans la Gloire et ceux qui espèrent en lui et se préparent à 

cet Événement ne seront pas déçus.. Il nous demande de ne pas rater ce 

rendez-vous décisif pour notre éternité. Pour le chrétien, l’avenir c’est le 

Christ. Il viendra récapituler l’histoire au dernier jour ; il est surtout celui 

qui vient à toute heure et vit avec nous notre présent.  

Un Dieu qui veut notre salut. 

Souhaitons-nous ardemment l’Avènement du Fils de l’homme ? 

Si non, n’est-ce pas le signe de notre tiédeur ? D’attachement excessif à ce 

monde ? D’une absence de désir d’être avec Jésus Christ ? D’une 

méconnaissance de la vraie libération à la quelle aspire l’humanité ? 

La somnolence de notre foi, l’engourdissement de notre cœur, les soucis 

de la vie, tout cela nous éloigne de la prière : Comment y remédier ? 

Comment prendre au sérieux le moment présent avec toutes les tâches qui 

sont les nôtres : notre travail, notre famille….sans perdre de vue cet 

Avenir dont nous parle Jésus ? 

  
ENSEMBLE PRIONS  
Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, pour ton Fils Jésus Christ qui est venu 
inaugurer pour le monde un règne de justice et d’amour ; béni sois-tu pour 
l’espérance toujours nouvelle qu’il éveille en nos cœurs, quand il nous appelle à 
construire avec lui son Royaume. 
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TA PAROLE SOUS NOS YEUX 
(Lc 21, 25-28.34-36) 

Nous commençons une nouvelle année liturgique. De dimanche en dimanche 

nous allons nous mettre à l’écoute de Jésus dans l’Évangile selon saint Luc. Pour 

le premier dimanche de l’Avent, l’Église nous fait entendre un passage qui se 

trouve  vers la fin de cet évangile, et qui est le parallèle du passage que nous 

avons médité dans l’évangile de Marc. Nous y retrouverons le même style et les 

mêmes images. 

  

Regardons-réfléchissons-méditons 
Faire lire lentement le texte 

Sa venue : Nous savons de quelle venue il s’agit. 

Des signes dans le soleil, la lune… fracas de mer et de tempête…les puissances 

des cieux seront ébranlées : Nous avons déjà rencontré des expressions 
semblables : Rappelons-nous qu’il s’agit d’un langage biblique particulier pour 

annoncer une intervention décisive de Dieu dans l’histoire du salut : De quelle 

intervention s’agit-il ici ? 

 

On verra le Fils de l’homme venir dans la nuée du ciel avec grande puissance et 

grande gloire : Pourquoi l’Église nous met-elle  devant les yeux, deux dimanches de 
suite, cette parole de Jésus ?  

 
Redressez-vous et relevez la tête : A qui Jésus adresse ces paroles et quel en est le 

sens ? 

votre rédemption est proche : Par quel mot pourrait-on remplacer le mot 
« rédemption » ? 

 
Tenez-vous sur vos gardes crainte que vos cœurs ne s’alourdissent : Pourquoi  

cette mise en garde est-elle particulièrement  importante pour les chrétiens de notre 

époque ? 

 

Ce jour-là : De quel jour il s’agit ? 

 
Comme un filet : Que signifie cette image ? 

 
Restez éveillés et priez en tout temps : Comment est-ce possible ? 

 

Paraître debout devant le Fils de l’homme : Que signifie cette expression ? 

Quelques indications pour l’animateur 
  

Jésus parle de sa venue à la fin des temps, qu’on appelle la « Parousie », la 

manifestation glorieuse du Messie, dont la première venue s’est réalisée dans la 

faiblesse. 

Pour lecteur moderne, ce genre de discours « apocalyptique » est difficile à 

comprendre. Le mot « apocalypse » veut dire « révéler » : ces expressions 

révèlent qu’il y aura un basculement du monde ancien - notre monde- dans le 

Monde nouveau. 

A la base de ce discours de Jésus, il y a une conviction fondamentale dans la 

Bible : L’histoire des peuples est conduite par Dieu vers un but soigneusement 

préparé. 

Lire ici : Apocalypse 21, 3-4 : Tel est le salut qui constituera le terme ultime, 

éternel, de l’histoire du salut. 

L’intention de Luc n’est pas de décrire par avance le déroulement de l’histoire, 

mais de l’inviter à tenir la tête haute au milieu des épreuves, de lui rappeler qu’il 

est important de vivre de temps présent : c’est là que Dieu fait signe. 

Redressez-vous et levez la tête : cet ordre ne s’adresse pas tant aux chrétiens des 

derniers temps qu’aux chrétiens persécutés de la primitive Eglise, à tous les 

croyants qui après eux connaîtront les épreuves et les bouleversements. Les 

membres de l’Église doivent vivre dans la certitude que leur libération est 

réellement en marche, qu’elle est proche. Comme dit saint Paul : « Maintenant le 

salut est plus près de nous que lorsque nous avons embrassé la foi…le Jour est 

tout proche. » (Rm 13,11-12) Le mot rédemption peut être remplacé par 

libération. 

Tenez-vous sur vos gardes : c’est une mise en garde contre tout ce qui peut 

alourdir le cœur. Ce jour-là : il s’agit du Jour « J », le dernier des temps, le Jour 

de la Manifestation glorieuse de Jésus. Il arrivera sans qu’on s’y attende et sans 

qu’on puisse y échapper, comme le filet qui s’abat sur les poissons, ou sur 

l’animal pour l’attraper ?  

Restez éveillés et priez : appel à la vigilance pour lutter contre la somnolence qui 

menace les communautés chrétiennes et appel et à la prière. Le danger qui guette 

les chrétiens, surtout aujourd’hui, c’est de laisser tomber toute espérance en 

l’avenir. Chaque croyant – chacun de nous- doit vivre à tout instant en sorte qu’il 

ait la force de tenir debout devant le Fils de l’homme. 

  
  
 


