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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. » Il passait ses journées dans le Temple à enseigner ; mais 
ses nuits, il sortait les passer en plein air, à l’endroit appelé mont des Oliviers. Et tout le 
peuple, dès l’aurore, venait à lui dans le Temple pour l’écouter.

          Pour le premier dimanche de l’avent, la liturgie nous présente, dans l’évangile de Luc, 
l’important dernier discours de Jésus au chapitre 21 des versets 25 à 36 avec une interruption dont 
on ne comprend pas bien le pourquoi. 
          Jésus répond à la demande que lui ont fait les disciples quand il a annoncé la destruction du 
temple de Jérusalem. Pourquoi Jésus a-t-il annoncé cela ? Parce qu’une institution religieuse qui, au
lieu de s’occuper des pauvres et laissés pour compte, se fait maintenir par eux (c’est à dire que, au 
lieu de transmettre la vie elle la fragilise), n’a aucune raison d’exister. Alors, en entendant cette 
annonce, les disciples demandent ‘‘Quels seront les signes que tout cela doit arriver ?’’
          Voici donc le discours de Jésus « 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. » Jésus reprend 
une citation du prophète Joël avec laquelle il annonçait la venue du jour du Seigneur, donc quelque 
chose de positif. C’est un langage non pas réel mais prophétique qui annonce une heureuse 
nouvelle, positive, la venue du jour du Seigneur. Mais pourquoi dit-il « Les hommes mourront de 
peur dans l’attente de ce qui doit arriver au monde, » en effet, ce qui semble éternel, solide, sûr, ce 
qui semblait vrai et sacré, à l’improviste ne l’est plus. Saint Augustin, quand il voyait se défaire 
l’empire romain, pensait que la fin du monde était proche car il était inimaginable de concevoir le 
monde sans la structure de l’empire romain.
          Eh bien Jésus annonce, et cela devrait être un encouragement pour les premières 
communautés chrétiennes, que tous les pouvoirs ont les pieds d’argile et ils crouleront un jour ou 
l’autre. C’est donc une annonce positive, « ..car les puissances des cieux » quelles sont-elles ces 
puissances ? Les cieux signifient la condition divine, le ciel est le lieu (symbolique) de Dieu, or il y 
a là des intrus, ce sont les institutions religieuses qui prétendent avoir la condition divine. Saint 
Paul, dans la lettre aux Colossiens indiquera ces pouvoirs sous les noms de ‘‘Trônes, dominations, 
principautés’’.
          Il y a donc ces intrus dans les cieux qui « seront ébranlées. » C’est ce qu’en d’autres termes 
Jean écrira dans son prologue « la lumière luit dans les ténèbres » Avec l’annonce de Jésus, toutes 
les fausses divinités révéleront ce qu’elles sont vraiment et elles commenceront à tomber. Toutes ces
puissances commenceront à être ébranlées, « Alors, on verra » il faudrait plutôt traduire « Alors, 
elles verront ». Jésus ne dit pas ‘‘alors vous verrez’’, ce n’est pas une catastrophe pour l’humanité 
mais une catastrophe pour tout pouvoir qui opprime les hommes pour son propre intérêt. « Alors 
elles (les puissances) verront le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec puissance et grande 
gloire. » Alors que les puissances dans les cieux sont ébranlées, elles voient la puissance du Fils de 
l’homme qui n’est pas une puissance de domination mais d’amour qui se fait généreux et serviteur.



          Et Jésus, (voilà la bonne nouvelle) « Quand ces événements commenceront, redressez-vous et
relevez la tête, car votre rédemption (plutôt ‘votre délivrance’) approche. » Il s’agit donc d’une 
annonce qui ne fait pas peur car c’est une annonce d’encouragement. Il n’y a pas de structure de 
pouvoir qui, un jour ou l’autre, puisse résister à l’effondrement.
          Les liturgistes ont sauté des versets importants, « lorsque vous verrez arriver cela, sachez que
le royaume de Dieu est proche. » Car la destruction de Jérusalem permettra finalement l’entrée des 
païens dans le royaume de Dieu. C’est donc une annonce positive. « Le ciel et la terre passeront 
(tout passe), mes paroles ne passeront pas. » Jésus garantit donc que la force de l’évangile sera 
supérieure à n’importe quel pouvoir de domination.
          Jésus met en garde ses disciples « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne 
s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, » il se réfère à la parabole des quatre
terrains qui montre que pour la convenance et les intérêts le message de Jésus est délaissé. Alors 
Jésus met en garde car si les disciples s’intègrent à la société injuste, celle qui doit disparaître, ils 
risquent de subir le même sort. C’est pour cela que Jésus dit « 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. » Jésus 
dit donc à sa communauté ‘‘Faites attention, ne vous conformez pas à la vie, à la mentalité de ce 
monde basée sur l’égoïsme, l’intérêt, les convenances, car comme les puissances sont destinées à 
disparaître, ainsi faites attention à ne pas avoir la même fin.’’
          « 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. » Ce message est donc un 
encouragement pour la communauté, car si elle est fidèle à l’évangile elle sera comme la lumière 
qui resplendit dans les ténèbres et petit à petit la ténèbre qui suffoque l’humanité disparaîtra.


