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28 novembre 2021 1er dimanche de l’Avent 

 

  

25 En ce temps-là Jésus parlait de sa venue à ses disciples : « 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. » 

 

Questions 

1) Lire l’ensemble du discours de Jésus au ch.21 de l’évangile selon saint Luc et 

situer le texte de ce dimanche dans cet ensemble. 

2) « Les nations seront affolées et désemparées…les hommes mourront de peur 

dans l’attente de ce qui doit arriver ». Il est bon de partager nos peurs actuelles, 

nos angoisses face à l’avenir ; comment peurs et angoisses sont-elles apaisées 

par la certitude de la manifestation du Fils de l’homme dans sa gloire ?  

3) Le v.27 est en partie une citation du livre de Daniel 7,13-14, pourquoi Jésus fait-

il appel à ce livre. Cette citation de Daniel nous aide-t-elle à comprendre le genre 

littéraire des v.25à 27 ? 

4) Comment ce passage donne-t-il une dimension cosmique à la venue du Fils de 

l’homme ? 

5) Pourquoi Jésus recourt-il au titre de Fils de l’homme pour évoquer sa venue à la 

fin des temps ? 
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6) Qu’est-ce qui, aujourd’hui peut alourdir notre attente, affadir notre espérance ? 

 

En ce dimanche nous commençons une nouvelle année liturgique en compagnie de 

l’évangile selon saint Luc. Le texte d’aujourd’hui fait partie du dernier discours 

prononcé par Jésus avant qu’il entre dans sa Passion (Lc 21,5-36). L’Avent qui s’ouvre 

avec ce dimanche est un temps où nous nous mettons dans une attitude de veille, non 

seulement pour accueillir la naissance du Christ parmi nous, mais plus encore pour 

nous mettre en état de le rencontrer à notre mort et à la fin des temps. La célébration 

de la venue discrète du Seigneur Jésus à Bethléem ne doit pas obscurcir l’attente de sa 

venue dans la gloire. 

L’évangile de ce jour est composé de deux morceaux : les v.25-28 et les v.34-36 du 

ch.21. 

Nous sommes invités à contempler la venue du Fils de l’homme, et à être vigilants dans 

ce temps d’attente de cette manifestation. Entre ces deux passage Jésus évoque 

l’approche du Règne de Dieu (v.29-33) (nous avons entendu les paroles de Jésus 

concernant cette approche du Règne de Dieu le 14 novembre dans la version de saint 

Marc ; en effet la fin et le début de l’année liturgique évoquent des thèmes analogues). 

 

Le discours de Jésus au ch. 21 de l’évangile selon saint Luc 

Avent de rapporter ce discours Luc a raconté l’épisode de la pauvre veuve ; au terme 

du discours, il évoque les derniers jours de Jésus au temple, et l’entrée dans la Passion. 

« Quelques personnes parlaient de la beauté du Temple, Jésus dit alors : “ce que vous 

contemplez, des jours vont venir où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera 

détruit“. Ces mêmes personnes demandèrent à Jésus : “Maître, quand donc cela 

arrivera-t-il, et quel sera le signe que cela va avoir lieu ?“ La question posée à Jésus 

porte donc en Luc, comme chez Marc, sur la date et le signe de la ruine du Temple. 

Dans sa réponse Jésus dépasse largement la question qui lui était posée. 
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Contrairement à ce que peut laisser entendre l’introduction que la liturgie donne au 

passage lu ce dimanche, les auditeurs de Jésus comprennent les disciples et sans doute 

d’autres personnes : « quelques-uns parlaient du temple » (21,5). 

 

v.25-27 ; 34-36 : une traversée : de la frayeur au salut 

Les deux péricopes mises côte à côte invitent les lecteurs à effectuer un parcours d’une 

situation dramatique, « des malheurs arrivant sur le monde » (v.25-26) à un temps 

heureux : « vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver et vous tenir debout 

devant le Fils de l’homme ». Déjà, à mi-parcours, le v.28 invite à la confiance : « votre 

rédemption approche ». Le mouvement est celui même du langage prophétique : le 

prophète évoque une situation dramatique pour Israël : invasions, famines, 

oppressions…châtiments divers, et en finale, une parole d’espérance. La parole de Dieu 

est à la fois réaliste et réconfortante ; elle n’ignore jamais les épreuves du temps 

présent, mais elle n’enferme pas dans le malheur, elle ouvre à l’espérance et à la 

confiance à travers les épreuves. La Parole de Dieu est une parole qui fait tenir en un 

temps d’épreuve. 

 

v.25-28 : la venue du Fils de l’homme 

Le temps de la Bible n’est pas celui d’un perpétuel recommencement, c’est un temps 

fléché, dynamique. Il nous conduit vers la vision et la rencontre du Fils de l’homme.  

Jésus évoque d’abord des signes inquiétants qui remplissent les hommes de frayeur. 

Ces signes se déroulent dans le ciel : soleil, lune, étoiles sont mis à contribution. Ils 

annoncent un grand événement : la venue du Fils de l’homme. Sur la terre les nations 

sont désemparées « par le fracas de la mer et des flots ». « De tout temps, Israël, peuple 

de paysans et non de marins, a redouté les flots » (F.Bovon). 

Ces signes effrayants de la fin des temps ont déjà été mentionnés aux v.10-11 de ce 

même chapitre : « Alors il leur dit : “ On se dressera nation contre nation et royaume 

contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers endroits des 

pestes et des famines, des faits terrifiants venant du ciel et de grands signes“ » 
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« On se dressera nation contre nation et royaume contre royaume » L’italique indique 

que ce propos est tiré de l’Ancien Testament : Is 19,2 et 2 Ch15,6, c’est un thème qui 

appartient à un genre littéraire : le genre apocalyptique (apocalypse signifie 

dévoilement, révélation). Très souvent des signes terrifiants sont mentionnés dans l’AT 

lorsque est évoquée une intervention décisive de Dieu : Is 24,19-20 ; Ag 2,6-9 ; Za 14, 

4-5 ; Jr 14,12 ; 15,2 ; 18,21 ; Ez 5,12 ; 6,11-12. Ces signes ne sont pas livrés pour effrayer 

les auditeurs des prophètes, mais pour signifier le bouleversement qui se produira lors 

de l’intervention de Dieu « au jour du SEIGNEUR ». Ils constituent d’abord et avant tout 

un appel à la conversion.  

Les signes annoncés aux v.25-26 de Luc 21 annoncent un grand bouleversement lié à 

la venue du Fils de l’homme ; ces signes sont exprimés dans un langage conventionnel. 

Ils évoquent une intervention de Dieu qui échappe à l’homme et lancent un appel à la 

conversion. Ces signes montrent que la royauté du Christ comporte une dimension 

cosmique ; le Fils de l’homme est le maître de l’histoire et de la création, car tout a été 

créé par lui et pour lui. 

En contre-point de ces images effrayantes : 

- Annonce de la venue du Fils de l’homme ; c’est-à-dire d’un roi qui, entouré de 

ses anges, va établir la justice et la paix ; la venue du Fils de l’homme répond à 

l’attente exprimée par le prophète Jérémie dans la première lecture : « en ces 

jours-là, je ferai germer pour David un germe de justice, et il exercera dans le 

pays le droit et la justice » (Jr 33,14-16) 

- Proximité de la rédemption, du salut. 

Jésus met en valeur la venue triomphale du Fils de l’homme ; il exprime ce triomphe 

avec des termes inspirés de Dn 7,13-14. Le texte grec ne parle pas de rédemption, mais 

de « délivrance », un terme exceptionnel dans les évangiles, mais cher à Paul.  

Le titre de Fils de l’homme insiste sur l’humanité du Christ, mais évoque aussi le 

jugement lié à son avènement et la qualité divine du Christ.  

 

v.34-36 : un temps d’attente qui demande de la vigilance 
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Comme bien souvent, des scènes à l’allure dramatique s’achèvent sur un appel à la 

vigilance. Jésus connait les faiblesses humaines, il sait que sa Parole peut être accueillie 

avec enthousiasme, puis les soucis quotidiens prennent le dessus et sa Parole est 

oubliée. Jésus a évoqué cette situation de manière très nette dans l’explication de la 

parabole de la semence (Lc 8, 11-15). Saint Paul, dans ses lettres, lance souvent des 

appels à la vigilance. Les premiers chrétiens sont bien comme nous : le chemin de la 

facilité et de l’oubli de la Parole de Jésus est largement ouvert, d’où la mise en garde 

de Jésus. A sa suite saint Paul appelle souvent les premiers chrétiens à la vigilance, car 

le découragement est facile. 

« Ce jour-là » (v.34) trouve son sens si on l’éclaire par la prédication des prophètes, 

c’est le « Jour du SEIGNEUR » de l’AT. L’expression indique une intervention décisive 

de Dieu concernant l’ensemble de l’humanité. L’irruption de la puissance de Dieu 

dans l’histoire des hommes est à la fois une opération de jugement et de libération. 

Dans le NT, ce jour devient « le jour du Seigneur Jésus Christ », c’est-à-dire le jour de 

la manifestation du Seigneur Jésus dans toute sa gloire.  

Le comportement de chacun doit être digne d’un tel événement, car ce jour du 

Seigneur est un temps de bonheur qui suppose une conduite irréprochable. Le 

moment de la manifestation du Jour du Seigneur échappe aux hommes, c’est un bien 

du Père seul. Jésus souligne l’aspect imprévisible de l’événement. Il faut donc se tenir 

prêt. Souvent, au cours de sa vie, Jésus revient sur cette nécessité de se tenir prêt, et 

de ne pas laisser le sel s’affadir. Le moyen le plus sûr pour rester éveillé et donc vigilant 

est la prière. 

 

 

Petite note sur le mot Parousie qui, en Matthieu et dans les lettres de Paul est employé 

pour désigner le bonheur de la manifestation du Fils de l’homme à la fin des temps. 

Dans l’évangile selon Matthieu (24,3.27.37.39) et dans les lettres de Paul (1Co 15,23 ; 

1Th 2,19 ; 4,15 ; 5,23…) le « jour du Seigneur » est désigné comme Parousie. Ce terme 

est un décalque du grec ; ce mot signifie « venue ». A partir du 3ème s. avant JC, parousia 
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revêt un sens spécifique ; le terme désigne la visite du prince, du roi dans une ville. A 

cette occasion, l’entrée de la ville est aménagée et cette venue est source de joie et 

occasion de largesses de la part du prince. Un cérémonial précis se met peu à peu en 

place. Utilisé pour désigner la venue du Seigneur Jésus à la fin des temps, parousia 

évoque, au-delà du jugement, joie et bonheur, bienfaits accordés par le Seigneur. A la 

Parousie, le Seigneur Jésus se manifestera dans toute sa gloire. Ce jour est fort 

désiré ; c’est pourquoi Paul fait sien un cri des communautés de langue araméenne 

qui, dans la liturgie, expriment leur désir de la venue du Seigneur : « Viens, 

Seigneur » (1Co 16,22).  

 

Père Jean-Pierre Lémonon 


