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

 

1er dimanche de l’Avent, année C 

 
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Il y aura des signes dans le soleil, la 

lune et les étoile. 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. » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

Commentaire de la parole 

 

On verra le Fils de l’homme dans une nuée, avec puissance et grande gloire… 

 
Jésus, comme ses contemporains, a constaté comment se dégradait le monde dans lequel ils vivaient 

tous : les épidémies, l’inégalité sociale, les divisions, les guerres… etc. Il n’était pas sans s’apercevoir 

que la situation n’irait pas en s’améliorant et qu’un grand changement s’imposait. Seul son Père en 

connaissait la date et l’heure. Jésus savait qu’il en ferait partie. 

 

La situation de notre époque ressemble étrangement à celle de Jésus et pas nécessaire d’entrer dans les 

détails; on n’a qu’à penser à l’environnement, au partage inégal de la richesse, aux gens qui meurent 

de faim dans les pays en guerre, aux épidémies, aux conséquences de ces maux sur les gens qui 

souffrent le plus, les conduisant à l’abandon et au désespoir. 

 

Mais Jésus nous dit qu’il reviendra avec « puissance et grande gloire » pour nous accueillir dans son 

royaume où régneront la paix, la joie et l’amour. En nous tenant « debout et éveillés », nous pouvons 

espérer prendre part à ce monde nouveau déjà en évolution. Le grand désir de Jésus est que nous y 

participions en suivant son enseignement avec l’aide de l’Esprit qui nous habite tous. Il nous 

recommande de nous tenir loin des distractions du monde qui retardent notre participation à la 

construction du Royaume. 

 

C’est ainsi qu’aujourd’hui même nous pouvons vivre dans un monde où règnent déjà la paix, la joie 

et l’amour et qui se poursuivra pour l’éternité. 

 

Tenons-nous « debout et éveillés » et continuons à espérer en Jésus. 

 

Michel Breault 


