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 Fiche n° 1 

1er Dimanche de l’Avent C (Lc 21, 25-36) 

« Restez éveillés et priez en tout temps… » 

 

Ecouter la Parole  
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. » 

Et il leur dit cette parabole : « Voyez le figuier et tous les autres arbres. 

Regardez-les : dès qu’ils bourgeonnent, vous savez que l’été est tout proche. 

De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. 

Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas sans que tout cela n’arrive. 

Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. 

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. » 

 

Méditer la Parole  
Ce dimanche commence l’Avent : c’est le début de cette grande aventure spirituelle qu’est la 

nouvelle année liturgique, où l’Église va faire parcourir à ses enfants un itinéraire spirituel complet. 

Nous allons être conduits devant l’Enfant Jésus à la Crèche (Noël), puis vivre sa Passion et 

Résurrection (Pâques) ; enfin viendra le temps de l’Église (Pentecôte)…  

L’alpiniste, au moment de partir, doit fixer ses yeux sur le sommet à atteindre : c’est pourquoi nous 

commençons cette grande marche spirituelle en écoutant Jésus nous parler de sa venue à la fin des 

temps : « Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire » (Lc 

21,27).  

Cet alpiniste doit aussi persévérer dans les difficultés du chemin, et savoir interpréter les signes des 

temps, qui sont parfois dramatiques ; qu’il ne se laisse pas vaincre par la fatigue ou le 

découragement : « Redressez-vous et relevez la tête ! » (v.28). Il ne doit pas non plus choisir des 



chemins trompeurs qui le détourneraient de son but. Jésus nous recommande donc de « rester 

éveillés et de prier en tout temps » (v.36). Écoutons attentivement ce grand discours eschatologique1 

- qui nous explique les mystères de la fin des temps – pour nous mettre en route à la suite du Christ ! 

 

Actualiser la Parole 
Jésus parlait à ses disciples de sa venue : Oui, Jésus vient sans cesse à notre rencontre aussi bien 

dans la Parole des Ecritures que dans l’aujourd’hui de notre monde et de notre vie :   En ce début de 

l’année liturgique, avec quels « compagnons de cordée » partir dans cette aventure spirituelle pour 

reconnaître que le Christ est bien « le chemin, la vérité et le vie »     

« On verra le Fils de l’Homme venir ». Jésus nous dit aussi que le Royaume de Dieu est déjà parmi 

nous » (Luc 17, 21).  Avant de partir, élargissons « l’espace de notre tente », à l’image d’Abraham 

pour reconnaître que Dieu est bien là en nous et au milieu de nous.  Cherchons avec d’autres, les 

petits moyens qui vont nous permettre de nous rendre plus à l’Ecoute d’un Dieu qui nous parle.  

« Restez éveillés et prier » 

Vivre « l’aujourd’hui de Dieu » est une belle invitation à une vie plus intérieure, à être plus présent à 

Dieu, à soi-même et plus proches de tous « nos frères en humanité ». Cette semaine, essayons d’être 

attentifs à ce qui freine notre élan.  

 

Contempler la Parole  
Matthias Grünewald, La résurrection du Christ, Retable d'Issenheim, Musée Unterdenliden, 1512-

1516 

« On verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire » cette phrase de 

l’évangile semble être faite pour décrire cette partie du retable d’Issenheim. Le peintre, Matthias 

Grünewald, fait une fusion entre la représentation de la Résurrection et celle l’Assomption.  

Le Christ triomphe de la mort, il nous illumine tel le soleil, qui rayonne derrière lui. Son visage lui-

même se confond avec l’astre et de son corps transparent émane une lumière irréelle.  

Ce Christ couronné de lumière éclaire la nuit, notre nuit.  

 

 
1 Eschatologie = Étude des fins dernières de l’homme et du monde. L’eschatologie traite de la fin du monde, de 
la résurrection, du jugement dernier (www.cef.fr)  

http://www.cef.fr/


 

Prier avec la Parole  
M. Hubaut, Prières à l’Esprit Saint, Paris, DDB, 1997, p. 83-84 

Esprit-Saint, toi la source du discernement, donne-nous le regard de foi pour apprendre à voir à 

travers les événements personnels et collectifs, petits et grands, les signes qu’accomplit Jésus-Christ 

pour nous aujourd’hui. Esprit-Saint, toi le dynamisme de l’histoire, accorde à chacun de nous, à 

travers les aspirations, les souffrances et l’engagement des hommes, les signes de la lente 

émergence du Royaume et la Présence de Celui qui vient. Esprit-Saint, toi l’intelligence et la vigilance 

du cœur, secoue nos somnolences et nos torpeurs, donne-nous de voir au creux du quotidien les 

signes du royaume qui vient, des passages de Jésus vivant qui nous invite, chaque jour, à grandir en 

aimant. 

 

 


