
Top départ vers la fête de
Noël ! Joie ? Lumière ?

Douceur ? Les paroles de Jésus
au début de ce temps de l’Avent
sont plutôt tranchantes ! Elles
peuvent même nous dérouter !

Ensemble, cherchons les
secrets qu’elles révèlent.  

Évangile selon saint Luc (21,25-28.34-367)

[En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue :]
25 « 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. 26 Les hommes mourront de peur dans l’attente de ce qui
doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. 27 Alors, on verra le Fils de l’homme
venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. 28 Quand ces événements commenceront,
redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. […] 34 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 35 comme un filet ; il s’abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre
entière. 36 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. »

https://www.alsace.catholique.fr/saveurs-devangile/

1er dimanche 
de l’Avent 
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les signes

Lc 21,25-
28.34-36

MISSION
1

Texte extrait de la Bible de la Liturgie. Publié avec l’aimable autorisation de l’AELF.

1TA-C (I)



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘Puissance des cieux’ (v. 26) 
Cette expression désigne les astres et les
forces célestes. Au temps de Jésus, dans
le judaïsme, « la puissance des cieux »
faisait partie des signes de la fin des
temps qui précèdent et qui annoncent la
venue du Fils de l’homme (que
l’on trouve dans l’Ancien Testament,
entre autres en Is 13,10 et 34,4). 

‘Fils de l’homme’ (v. 27)
Cette expression désigne en hébreu et
en grec ‘un humain’, ‘un individu’. Elle est
reprise d’une vision dans le livre de
Daniel (Dn 7,9-14), où elle désigne un
personnage mystérieux qui vient sur les
nuées du ciel, ‘comme un fils d’homme’,
en présence de Dieu. Il lui est conféré la
royauté sur tous les peuples. Dans les
évangiles, ce titre est presque
exclusivement employé par Jésus pour
se désigner lui-même. À cause de son
ambiguïté, les premiers chrétiens ont

abandonné ‘Fils de l’homme’ pour lui
préférer des titres plus clairs : Seigneur,
Christ, Fils de Dieu.

‘Rédemption’ (v. 28)
En grec, apolutrosis signifie ‘libération,
délivrance, rachat d’un captif,
rédemption’. Le mot ‘rédemption’,
caractéristique de Paul, n’apparaît qu’ici
dans les évangiles. Mais Luc emploie des
termes analogues (racheter, délivrer,
délivrance). Dans certains textes du
Nouveau Testament, cette rédemption
est conçue à la façon d’un rachat, obtenu
moyennant une rançon (en grec :
lutron), à savoir le don fait par le Christ
de sa propre vie. Tous ces termes
décrivent l’œuvre que le Christ a
accomplie pour les siens : une
rédemption ou une délivrance,
comprises comme l’accomplissement
des espérances d’Israël, nourries de la
méditation sur l’Exode. 

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« Il y aura des signes
dans le soleil, la lune 

et les étoiles »

(Lc 21,25)

Avant ...
Jésus enseignait à ses disciples sur de
sombres évènements à venir,
notamment sur la ville de Jérusalem.

... Après
La Pâque, la fête des Azymes, approche
à grands pas. Judas est sur le point de
trahir Jésus.

Quel est le style du texte ?
Un enseignement de Jésus.

Et dans les autres évangiles ?
Les évangiles de Marc, Matthieu et Luc
rapportent tous les trois cet
enseignement de Jésus. Le récit de Luc
est le plus dramatique (angoisse, peur
v. 26). La finale, les v. 34-36, trouvent
uniquement un écho en Marc.

ÉTAPE  2

ÉTAPE  3

1TA-C (II)



Jésus parle d’une étrange venue à ses disciples.
L’individu qui fera une entrée remarquée sur « une
nuée avec puissance et grande gloire » est désigné

de manière voilée avec l’expression « Fils de l’homme ».
L’attente du Fils de l’homme, habituellement paisible,
est ici pleine de terreur. Cette venue s’accompagne d’un
grand chamboulement dans la création. 

Que faire ? Sûrement pas se laisser aller… Le premier
conseil de Jésus est de se redresser et de relever la tête,
autrement dit, de se tenir debout et non pas en position
de sommeil : avoir la tête haute. C’est dans cette
position que peut se vivre une bonne vigilance au
quotidien. La rencontre annoncée avec le Fils de
l’homme se prépare par un comportement responsable. 

Qui est concerné ? Tout le monde… Personne ne sera
épargné. La lettre de Paul à la communauté de
Thessalonique dit cela d’une autre manière : « Vous
savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un
voleur dans la nuit. Quand les gens diront : ‘Quelle paix !
Quelle tranquillité !’, c’est alors que, tout à coup, la
catastrophe s’abattra sur eux, comme les douleurs sur la

femme enceinte : ils ne pourront pas y échapper. »
(1 Th 5,2-3). Jésus utilise ici dans son enseignement
l’image du filet, celle-ci n’est pas étrangère à la
littérature biblique. Déjà dans un ouvrage de sagesse de
l’Ancien Testament, elle est employée pour désigner un
événement auquel aucun homme n’échappe :
« l'homme ne connaît pas son heure. Comme les
poissons pris au filet perfide, comme les oiseaux pris au
piège, ainsi sont surpris les enfants des hommes au
temps du malheur, quand il fond sur eux à l'improviste. »
(Qo 9,12). Ainsi sera aussi la venue du Fils de l’homme.

Le dernier petit conseil de l’enseignement de Jésus : la
prière… La force naît dans la prière.  Jésus appelle ses
disciples à avoir un esprit éveillé dans un corps éveillé !
Tout ne s’arrête pas dans le chaos et dans les
chamboulements, mais le texte se termine sur des
paroles pleines d'espérance. Nous revenons ainsi à
l’essentiel, à la rencontre du face à face, le rendez-vous
avec le Fils de l’homme.

Rendez-vous avec le Fils de l’homme

Coin de l’expert

Piste biblique

1TA-C (III)

Une venue ‘apocalyptique’ ?

Signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles…
mais aussi, affolement dans le ciel, sur terre et sur les
mers... Peur et angoisse... Il n’en faut pas moins pour
décréter qu’une situation est « apocalyptique » ! Mais
comprenons-nous vraiment ce que signifie ce terme ? 
Le dernier livre du Nouveau Testament, et par-là de la
Bible, porte d’ailleurs le nom « d’Apocalypse ». Certains
des passages de ce livre racontent des signes terrifiants
à venir, ce qui n’arrange pas notre conception de ce
terme, aujourd’hui associé aux catastrophes de la fin du
monde…

Revenons aux origines du mot « apocalypse ». Il vient
du verbe grec apokaluptein signifiant « lever le voile »,
« dévoiler », « découvrir ». Au IIe siècle avant notre ère,
un style d’écriture prend le nom de « littérature
apocalyptique ». Jusqu’au IIe siècle après Jésus-Christ, ce
genre littéraire codifié est caractérisé par une
énumération de signes et de maux, accompagnée par
de multiples recommandations au lecteur, mais il se
termine par un message d’espérance.

Les autres lectures du dimanche : la promesse d’une venue

1ère lecture (Jr 33,14-16) : une promesse de bonheur annoncée par le prophète, la venue d’un germe de Justice.
Psaume 24 (4-5ab,8-9,10.14) : le psalmiste chante la bonté du Seigneur.
2e lecture (1 Th 3,12 – 4,2) : Paul appelle à la vigilance continue en vue du jour où le Seigneur Jésus viendra.



Savourer 30 min.

× Comment ces paroles m’interpellent-elles ? Laquelle me tourne vers
l’espérance ?
× Qu’est-ce que cette annonce de la venue de Jésus change pour moi
aujourd’hui ?
→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 
Je relis personnellement ce passage de
l’évangile de Luc. Je laisse chaque
parole de Jésus faire son chemin en
moi, entrer en résonance avec ma vie.

Choix 2 
1. Venue
Jésus annonce clairement à ses
disciples qu’il va revenir. C’est une
affirmation forte, au cœur de la foi
chrétienne !

→ Est-ce que je crois, est-ce que
j’ai le désir de voir le Seigneur
revenir dans le monde, dans
mon histoire, dans ma vie ?
Qu’est-ce que j’attends de cette
venue ? 

2. Rencontre
Jésus annonce clairement à ses
disciples qu’il leur sera donné de se
tenir debout devant Dieu. 

→ Est-ce que j’ai le désir de
cette rencontre avec Dieu ?
Qu’est-ce qui m’habite quand je
pense à ce face à face à hauteur
de visage ? Ai-je déjà
expérimenté une rencontre
avec Dieu à certains moments
de ma vie ?

3. Éveil
Jésus rappelle à ses disciples que
l’attente peut alourdir leur cœur et
les distraire de l’essentiel. Ce temps
de l’Avent nous est offert pour vivre
la vigilance, l’éveil, la prière.

→ Qu’est-ce qui endort mon
courage, ma persévérance, mon
espérance ? Qu’est-ce qui va
m’aider à avancer éveillé, léger
et libre vers l’enfant de la
crèche ?

Prier 10 min.

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

1TA-C (IV)

« Dieu, Tu as choisi de Te faire attendre tout le
temps d’un Avent. Moi je n’aime pas attendre
dans les files d’attente. Je n’aime pas attendre

mon tour. Je n’aime pas attendre le train. Je
n’aime pas attendre pour juger. [...] Mais Toi

Dieu, Tu as choisi de Te faire attendre le temps
de tout un Avent, parce que Tu as fait de l’attente

l’espace de la conversion, le face à face avec ce
qui est caché, l’usure qui ne s’use pas. L’attente,

seulement l’attente, l’attente de l’attente,
l’intimité avec l’attente qui est en nous parce que

seule l’attente et que seule l’attention est
capable d’aimer. Tout est déjà donné dans l’at-
tente, et pour Toi, Dieu, attendre se conjugue

avec Prier. Amen. » 
Père Jean Debruynne (1925-2006)

Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée
ci-contre et/ou un chant.

Heureux celui (E 220)
Viens pour notre attente (E 034)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

Au seuil de la nouvelle année liturgique et du
temps de l’Avent, donne-nous Seigneur de :
- préparer nos cœurs à ta venue…
- nous tenir éveillés dans la foi 
et l’espérance…
- vivre la charité avec ceux qui sont dans 
le besoin…
- t’attendre dans la joie…

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par ex. :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…

Prolonger la découverte a
vec le pape François

(cf. la fiche des ressources complémentaires).
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