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Petits groupes de l'Avent 2021

Et nous, que devons-nous faire ?

Chant  
Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux 

Et que ton royaume vienne au milieu de nous. 

Tes serviteurs auront part à ton festin 
quand se lèvera ton jour 
Tu les abreuves à la source de ta vie 
sur la terre comme au ciel 

Une clarté brillera dans notre nuit 
quand se lèvera ton jour 
L'agneau vainqueur parmi nous est ton flambeau 
sur la terre comme au ciel

Prière
Tu viens Seigneur Jésus,

et ta venue n’a rien à voir

avec les prédictions des prophètes de malheur.

Tu ne veux pas nous livrer à l’angoisse,

mais tu nous appelles à veiller dans la foi.

Fais-nous connaître le bonheur

de nous tenir en ta présence

l’espérance chevillée au cœur et à l’esprit.

(source : Saisons bibliques)

Redressez-vous et levez la tête 

Tu essuieras toute larme de nos yeux 
quand se lèvera ton jour 
Car tu as fait ta demeure parmi nous 
sur la terre comme au ciel 

Tu chasseras toute peine et toute mort 
quand se lèvera ton jour 
Le monde ancien pour toujours s'en est allé 
sur la terre comme au ciel 
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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. » 

Dimanche 28 novembre 2021 - Premier dimanche de l'Avent - année C

I. LECTURE DU TEXTE 

a.	 Le	texte	lui-même

1. Lire attentivement le texte délimité par la 
liturgie.

2.  Regarder le contexte : ce qui précède et ce qui 
suit. Qu’est-ce que cela nous apprend ? Les titres 
« rédactionnels » mis en place par les traducteurs 
fournissent des indications précieuses. Noter 
qu’il est question de résurrection des morts au 
chapitre 20 et d’événements dramatiques au 
chapitre 22. Peut-on y voir des liens ?

3.  Regarder de façon précise le texte et relever :

a)  le vocabulaire : les mots les plus importants 
(répétition, place dans le texte, oppositions)

Évangile selon saint Luc : 21, 25-28.34-36

Quelques clés pour lire l'Évangile du premier dimanche de l'Avent 

b) la « géographie » : les lieux et les 
déplacements

c) la chronologie : quand, succession des 
événements …

b.	 Les	racines	du	texte	:

Essayer de situer le texte dans l’histoire biblique.
- de quelle époque parle ce texte ?
- dans quel type de société a-t-il été 

composé ?
- autres textes bibliques qui lui sont 

apparentés, et avec lesquels on peut facilement 
faire le lien ?

c.	 Au	cœur	du	texte	

1. Quel pourrait être le message de ce texte ? 

2. Quel titre pourrait-on donner ?

notes : II. ACTUALISATION DE CE TEXTE

 Les problématiques apocalyptiques ont 
la cote dans certains milieux, et le contexte 
actuel est favorable à cela. Il convient donc 
de se rappeler ce que veut dire ce terme « 
apocalypse » et ce pourquoi une telle littérature 
a fleuri à diverses époques de l’histoire du 
judaïsme, et du christianisme à ses débuts. Est-
ce que ce texte d’évangile peut nous aider à 
appréhender les événements que nous vivons 
aujourd’hui, marqués par diverses crises que 
traverse notre société ? Comment cela peut-il 
nous aider à retrouver courage et espérance ?

P. Alain Moster 
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Livre du prophète Jérémie : 33, 14-16
Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où j’accomplirai la parole de bonheur que j’ai adressée à 

la maison d’Israël et à la maison de Juda : 
En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un Germe de justice, et il exercera dans le 

pays le droit et la justice. 
En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on la nommera : 

« Le-Seigneur-est-notre-justice. »

Psaume 24

Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme,
vers toi, 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 me 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.

Première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens : 3, 12 - 4, 2
Frères, 
que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, un amour de plus en plus 

intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. 
Et qu’ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors 

de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. 

Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu ; et 
c’est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons, 
oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. 

Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. 

Les textes de style apocalyptique 
Ces textes sont fréquents et bien connus des 
contemporains de Jésus. Le mot « apocalypse » en 
effet signifie « révélation » : il s’agit de lever le voile sur 
une vérité, de révéler la face cachée des choses. Les 
textes apocalyptiques ont quatre points communs : 

-  Ce sont des livres pour temps de détresse et 
de persécutions.

- Ce sont des livres de consolation, écrits pour 
réconforter les croyants, les encourager à tenir bon 
dans la foi.

- Ces livres lèvent le voile sur la face cachée de 
l’histoire : ils annoncent la victoire finale de Dieu, ils 
sont toujours tournés vers l’avenir. Ils n’annoncent 
pas la fin du monde mais sa transformation, son 

renouvellement : un monde nouveau. Dieu aura 
toujours le dernier mot.

- Ils sont une invitation à adopter une attitude 
de vigilance active : le quotidien doit être vécu à la 
lumière de cette espérance.

Ces textes apocalyptiques, littérature très florissante 
dans tout le Proche-Orient à l’époque du Christ, 
époque de grande effervescence intellectuelle, 
utilisent donc un langage codé, fait d’images de 
bouleversements cosmiques et de personnages 
célestes, mais langage connu de tous. Bien loin de 
terrifier les croyants, ces textes apportent l’espérance 
et révèlent le mystère : c’est l’annonce du Salut. 

(D’après Marie Noëlle Thabut)

Intercessions 

Votre petit groupe est invité à rédiger une prière d'intercession.
Celle-ci sera lue par l'un d'entre vous au moment de la Prière Universelle, au cours de la messe dominicale du 1er dimanche 
de l'Avent. 
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Chants 

AVENT …

Et si le temps de l’Avent venait renouveler l’espérance 
en nous ? Non pas un optimisme facile qui ferme les 
yeux sur la réalité, mais cette espérance forte qui jette 
l’ancre en Dieu et qui permet de vivre pleinement 
dans l’aujourd’hui. 
L’année chrétienne commence par l’Avent, le temps de 
l’attente. Pourquoi ? Pour nous révéler à nous-mêmes 
l’aspiration qui nous habite et pour la creuser : le désir 
d’un absolu, vers lequel chacun tend de tout son être, 
corps, âme, intelligence, la soif d’amour qui brûle en 
chacun, du nourrisson jusqu’à la personne âgée, et 
que même l’intimité humaine la plus grande ne peut 
pas entièrement apaiser. 
Cette attente, nous la ressentons souvent comme un 
manque ou un vide difficile à assumer. Mais loin d’être 
une anomalie, elle fait partie de notre personne. Elle 
est un don, elle nous conduit à nous ouvrir nous-
mêmes, elle oriente toute notre personne vers Dieu. 

Osons croire que le vide peut être habité par Dieu et 
que déjà nous pouvons vivre l’attente avec joie.

Savoir attendre … Etre là, simplement, gratuitement. 
Se mettre à genoux pour reconnaître, même avec 
le corps, que Dieu agit tout autrement que nous 
l’imaginions. Ouvrir les mains, en signe d’accueil. La 

réponse de Dieu nous surprendra toujours. En nous 
préparant à Noël, l’Avent nous prépare à l’accueillir. 
Même si nous n’arrivons pas toujours à exprimer notre 
désir intérieur par des paroles, faire silence est déjà 
l’expression d’une ouverture à Dieu. Pendant cette 
période de l’Avent, nous nous rappelons que Dieu lui-
même est venu, à Bethleem, dans un grand silence.

Le vitrail de l’Annonciation, qui se trouve dans l’église 
de Taizé, fait voir la Vierge Marie toute recueillie et 
disponible, elle se tient en silence dans l’attente que 
se réalise la promesse de l’ange de Dieu. 
Comme la longue histoire qui a précédé le Christ a 
été le prélude à sa venue sur la terre, de même l’Avent 
permet pour nous chaque année une ouverture 
progressive à la présence du Christ en nous.

Les textes qui sont lus dans la liturgie pendant l’Avent  
réveillent en nous une ardeur. Et nous voyons que « la 
paix sur la terre » peut germer dans des réconciliations 
qui s’accomplissent, dans la confiance que les uns 
retrouvent avec les autres. La confiance est comme un 
petit grain de moutarde qui va croître et, peu à peu, 
devenir le grand arbre du règne de Dieu où s’étend 
une « paix sans fin ». La confiance sur la terre est un 
humble début de la paix.

(Extraits d’une Méditation sur l’Avent, 
de  Frère Aloïs de Taizé)

Méditation  

L'Évangile de Luc 
Une année sur trois, l’Évangile selon Saint Luc éclaire 
la vie des communautés chrétiennes. Il est traversé 
par le thème de la miséricorde divine, et invite les 
croyants à imiter leur Dieu : « Soyez miséricordieux 
comme votre Père est miséricordieux » (Luc  6, 36). 
« Va, et toi aussi, fais de même » (Luc 10, 37). On dit 
souvent, à la suite de Dante, que l’Evangile de Luc 
est l’évangile de la tendresse de Dieu.

En entrant dans l’univers du troisième Évangile, 
on découvre ses thèmes favoris : le salut, les petits, 
les pauvres, les pécheurs, avec des pages que l’on 
ne trouve que chez lui, comme les paraboles du 
bon Samaritain et du fils prodigue, la rencontre 
entre Jésus et Zachée, ou encore Jésus priant son 
Père pour ses bourreaux ou promettant le paradis 
au bon larron. C’est lui aussi qui dévoile Jésus en 
prière, apprenant aux disciples le Notre Père.

Luc est le seul auteur chrétien des origines à avoir 
composé une œuvre en deux tomes :

un récit évangélique, et un autre, appelé Actes des 
Apôtres, unique en son genre à l’époque. Ces deux 
tomes sont au service d’une même intention :
raconter les débuts du christianisme (les Actes) 
en les appuyant sur les souvenirs concernant 
Jésus (Évangile), autrement dit fonder l’histoire 
de la communauté ecclésiale sur l’expérience des 
premiers disciples de Jésus. 

Infatigable témoin de la tendresse de Dieu, Luc 
nous conduit ainsi sur les chemins étonnants de la 
miséricorde divine, qui offre le salut à tous. Nous y 
goûterons en lisant son Évangile comme une prière.

(d’après Luc Devillers, L’Evangile de Luc, Cerf)

Aux jours de la promesse 
L'espoir de la terre 

Veillées de l'Avent à St Amand à 19h30
Mardi 23 et 30 novembre  
Mardi 7 et 14 décembre 
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