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Chers amis, 

Une nouvelle année liturgique commence le dimanche 2 décembre avec le début du temps de l’Avent. 
Je vous propose d’approfondir l’évangile de ce 1er dimanche de l’Avent : Luc  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (Lc 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. » 

 

Voici quelques questions pour le partage. : 

 Au moment où saint Luc écrit (vers l’an 70), à quels événements précis fait-il allusion ? Quels 
événements qui traduit par ce langage apocalyptique ? 
 

 Cet évangile ne peut-il pas être appliqué à chaque période de l’histoire ? 
 

 Quelle bonne nouvelle dans cette page au milieu des épreuves et de la peur des hommes ? 
 

 Le Seigneur vient : à quelles occasions, à quels moments puis-je repérer sa venue ? 
 

 Comment je comprends l’invitation à veiller, à me tenir sur mes gardes ? 
 

 On peut échanger aussi sur le temps de l’Avent, le temps de la venue du Christ dans la vie des 
hommes, du désir de sa venue et d’une attente active. 

 
 

Notre prière peut être celle d’une action de grâces pour toutes les fois où cette venue du Seigneur s’est 

réalisée dans notre existence sous telle ou telle forme. 

Bonne préparations intérieure à la fête de l’incarnation de Dieu. 

Gilles Rieux 


