
1er dimanche 
L   
 

Il y aura des 
signes. Relevez 
la tête …
(Lc 21,25.28)(Lc 21,25.28)

2ème dimanche
L    
’
Dans l’an quinzième 
de l’empire … 
(Lc 3,1)

3ème dimanche3ème dimanche
L      
  

Si quelqu’un a deux 
tuniques, qu’il en 
partage avec celui qui 
n’en a pas, et celui qui 
a de quoi manger, a de quoi manger, 
qu’il fasse de même.
(Lc 3,11)

4ème dimanche 
L   
   
 

TTu es bénie entre toutes 
les femmes et bénis 
le fruit de ton sein.  
(Lc 1,42)

LES JOURS DES SIGNES  -  1er dimanche
Jr 33,14-16; Ps 24 (25); 1Th 3,12- 4,2; Lc 21,25-28.34-36

L’Avent est un temps de vigilance et d’aente, un temps pour apercevoir les signes 
de la présence fidèle et consolante de Dieu parmi nous.“Voici, venir des jours où 
j’accomplirai les promesses de bien que j’ai faites…” dit le Seigneur. Mais quels 
sont ces jours? Quels sont les signes pour les reconnaître? “Il y aura des signes… 
– dit le Seigneur – tandis que les hommes mourront de peur… vous redressez– dit le Seigneur – tandis que les hommes mourront de peur… vous redressez-
vous et relevez la tête…tenez-vous sur vos gardes…restez éveillés en tout temps”. 

Nous vivons des jours de changements, jours d’angoisse pour beaucoup de 
peuples: certains crient pour la faim, les guerres injustes, les inégalités honteuses, 
les migrations forcées La pollution ravageuse. D’autres peuples ont peur pour 
leurs sécurités rendues incertaines, leurs privilèges mis en discussion ainsi comme 
leur bienêtre irresponsable, fruit et cause de la dissipation et du gaspillage. Nous 
de quelle partie sommes-nous? Lesquelles parmi ces angoisses partageons-nous?

““Pendant que les hommes mourront de peur”, les disciples de Jésus de Nazareth, 
le Christ, se redressent, relèvent la tête, cherchent les lieux de la justice, ils les 
perçoivent: parfois ce ne sont seulement que de petits germes mais ils les habitent 
avec tout leur cœur et les rendent vivants de toutes leurs forces. 
Ils veillent sur eux-mêmes, sur le monde, sur les pauvres, ils marchent 
sur les routes de la justice, ils espèrent contre tout désespoir et ils sentent 
que la libération est proche, ils sont déjà en train de la vivre.
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Seigneur de petits signes  
donne-nous l’aention et la liberté de cœur 
pour les apercevoir près de nous, dans les plis 
parfois tumultueux de notre vie.
  Seigneur des grands signes,
  signes évidents et bouleversants,
    ouvre nos yeux aveuglés, nos oreilles murées
  nos bras serrés, nos mains fermées,
  bouge nos jambes fatiguées, nos cœurs déçus.
Bouleverse les sécurités des puissants de ce  monde
et les nôtres, quand nous confions en elles.
Redresse-nous, fais-nous relever la tête
et fais-nous découvrir et expérimenter ta fidélité, 
ta consolation ta jota consolation ta joyeuse libération.PR
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