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FD01– ÉVANGILE POUR LE 1er DIMANCHE DE L'AVENT  (Lc 21, 25-33) 
 

" REDRESSEZ-VOUS ET RELEVEZ LA TÊTE " 

 
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. 

 

Faire remarquer sur le dessin… 
 

Ce dessin illustre le passage de l'évangile : redressez-vous et relevez la tête…  
 

Il nous montre la prière du soir dans une famille. C'est une prière fervente, ardente, où l'on 
prie de tout son cœur, le regard tourné vers le ciel. Deux des enfants ont les bras levés en 
attitude de prière.  
Tous ont l'air heureux, ils sont vraiment attentifs au Seigneur. 
 
Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire. 

Vérités à transmettre 

L'ensemble de cet évangile constitue une forte recommandation de Jésus : il nous avertit de 
ce que sera la fin des temps et la destruction de toute la terre, suivies de son retour dans la 
gloire.  
 
La "fin des temps" est une réalité que nous avons tendance à oublier : il faut pourtant savoir 
que le monde où nous vivons actuellement n'est pas définitif, mais qu'il sera détruit un jour, 
"lorsqu'on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée, avec grande puissance et grande gloire." 
 

Il viendra alors pour juger le monde, c'est-à-dire tous les hommes, chacun selon ses bonnes 
ou mauvaises actions (cf. Mt 25). 
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Le monde ancien laissera alors place à la vie du Ciel, la vie éternelle et bienheureuse où ne 
seront admis que ceux qui auront été "jugés dignes de paraître debout devant le Fils de 
l'homme". 
 
Loin de vouloir nous faire peur, cet avertissement nous indique les moyens d'échapper au 
malheur ("à tout ce qui doit arriver").  C'est la vigilance et la prière :"Restez éveillés et priez 
en tout temps… "  
 

Attitudes d'âme à faire partager 
 

 La vigilance : "tenez-vous sur vos gardes", préparez-vous à ce retour du Seigneur, "pour 

être jugés dignes de paraître debout devant le Fils de l'homme." 
 

 La prière : c'est elle qui nous entretient dans l'état d'amitié avec Dieu (l'état de grâce ou 

l'union à Dieu) qui nous aide à éviter tout ce qui est mal et faire le bien ; c'est aussi la 

prière qui nous aide à reconnaître notre dépendance et toujours faire appel à Lui dans 

toutes les épreuves. 

 
La recommandation "priez en tout temps" ne doit pas s'entendre au sens de toujours 
rester en prière, mais de tout faire dans notre journée sous le regard de Dieu, par amour 
pour Lui, cherchant à Lui plaire. 
 

Pour prier 
 

Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, ô mon Dieu. 
Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui sauve. 
 

Il est droit, Il est bon, le Seigneur, Lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, Il enseigne aux humbles son chemin. 
 

Les voies du Seigneur sont amour et vérité pour qui veille à son alliance et à ses lois.  
Le secret du Seigneur est pour ceux qui Le craignent ; à ceux-là, Il fait connaître son alliance. 
(Ps 24, 1. 4-5. 8-10) 
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