
1er DIMANCHE DE L’AVENT 

28 Novembre 2021 

 

Évangile selon Saint Luc (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. »  

 

 

Questions : 

1) Que dit ce texte et qu’est-ce qu’il me dit ? 

2) Comment je reçois ces textes au style littéraire de fin du monde ? 

3) Comment je rentre dans ce temps de l’Avent ? 

4) « Tenez-vous sur vos gardes ». Suis-je prêt à changer mon cœur ou est-ce 

que ce temps de l’avent est un temps comme chaque année ?  

5) Quelle est la bonne nouvelle dans ce texte ? Que représente-t-elle pour 

moi, dans ma vie, dans mon quotidien ? 

6) Que m’inspire cette représentation du Jugement dernier ? Comment est-ce 

que je comprends la manière dont Jésus est représenté ? Et l’attitude de l’ange 

dans la partie basse du tableau ? 

 

Commentaire de Michel Mitton : Ce premier dimanche de l’Avent marque le 

temps de l’attente : 

- De la naissance de Jésus à Noël 

- De son retour dans la gloire à la fin des temps. 

Nous vivons dans un monde tumultueux qui génère souvent des peurs. Nous 

sommes soumis à des tentations qui nous asservissent et nous détournent de 

l’essentiel. Jésus nous rappelle que, dans toute situation, nous devons faire 

face, rester attentifs, ouvrir nos yeux, nos mains et nos cœurs pour l’accueillir 

au travers des frères que nous côtoyons. Ainsi nous serons prêts pour le 

rencontrer vraiment à la fin de notre temps ! 

 

 

Action proposée : Je me prépare un petit calendrier de l’avent qui me 

conduira jusqu’à la naissance de Jésus et qui concrétisera mon attente et mon 

désir de Dieu 
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