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Prière et adoration du vendredi 26. 11. 2021 
Évangile du 1e dimanche d’Avent 
 

« Redressez-vous, relevez la tête 
 
Hymne,  prière 

 
Ouvrez votre cœur à la prière : 

 
Priez lentement… très lentement… la prière qui est la v^tre en temps d’Avent 

 
L’avent est le temps de l’espérance, faites un acte de foi et d’espérance véritable :  
 

J'espère en toi, Seigneur. 
À ceux qui t'aiment tu as promis la vraie vie. 
Dans les difficultés de l'existence 
et à l'heure de la mort, 
affermis ma confiance 
en celui qui nous donne une vie nouvelle 
par sa victoire sur la mort, 
ton Fils Jésus Christ. 

 
1 - Seigneur, venez, la terre est prête pour vous accueillir. 
Seigneur, venez, sur nos sillons, le grain peut mûrir. 
Car toute chair attend le Verbe de Dieu. 
Qu'à notre désir se rouvrent les cieux ! 
  
Mon Dieu, que votre règne arrive ! 
  
2 - Seigneur, venez, le pain nous manque et nos âmes ont faim. 
Seigneur, venez, la table est mise pour le festin. 
Que votre corps nous soit la force du jour ! 
Que votre présence en nous ravive l'amour ! 
  
3 - Seigneur, venez souffrir en nous les tourments de la mort. 
Seigneur, venez porter le poids qui courbe nos corps. 
Que votre Croix se dresse et calme nos pleurs ! 
Que votre regard bientôt dissipe nos peurs ! 
  
4 - Seigneur, venez, le froid nous mord et la nuit est sans fin. 
Seigneur, venez, nos yeux espèrent votre matin. 
Que votre paix se lève sur nos douleurs ! 
Qu'au feu de l'Esprit renaisse un monde qui meurt ! 



 2 

Ecoutez et méditez la Parole de dimanche prochain : 
Voici l’Evangile du 1e dimanche de l’Avent. 

 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc 21, 25…36 : 

Faites silence. Lisez l’Évangile doucement 2 fois… Attendez… gardez en vous 
la parole qui vous touche… laissez le Seigneur vous parler à travers cette 
parole… 

Jésus parlait à ses disciples de sa venue : 
    « En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s’obscurcira 
et la lune ne donnera plus sa clarté ; les étoiles tomberont du ciel, 
et les puissances célestes seront ébranlées. 
    Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées avec grande 
puissance et avec gloire. 
    Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, 
depuis l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité du ciel. 

    Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier : 
dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, 
vous savez que l’été est proche. 
    De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, 
sachez que le Fils de l’homme est proche, à votre porte. 
    Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas avant que tout cela 
n’arrive. 
    Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. 
    Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, 
pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. » 

 
 MÉDITATION 
La détresse : Seigneur, aujourd’hui, je viens te confier ma détresse, celle du 
monde… 
Aujourd’hui, nous ne parlons pas d’étoiles qui tombent… bien que… nous parlons 
de burn out… Notre société est en état de burn out. Notre Eglise aussi… Nous 
n’arrivons plus à transmettre la foi à nos enfants… Et Noël ?  juste encore une fête 
commerciale…  
Oui, le monde est grippé, la banquise fond, les puissants s’en moquent, les 
hôpitaux sont en surchauffe, les électeurs ont mis le gilet jaune, les pratiquants 
font du jogging, les prêtres ne sont pas aussi saints qu’on le croyait, les hashtags 
démolissent et rançonnent, l’islam nous concurrence, les barbelés font frontière, 
les poissons se nourrissent au plastique, les spoutniks explosent, la chrétienté a 
disparue… Je suis un peu désespéré… Et toi, Seigneur ? 
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Comment réagir ?    
Les prophètes, et Jésus à leur suite, nous met en garde : votre manière de réagir est 
« futile » : 

- Il y a les explications incroyables et même absurdes… Il vaut mieux une 
explication fausse jusqu’à l’absurde que pas d’explication du tout. Nous avons 
besoin de croire à quelque chose…  

- « On a toujours fait comme ça… et vous voyez, moi, je n’ai pas de 
problème… » La poudre de perlinpinpin se vent à prix d’or… 

- Il y a les promesses, les recettes miracles, les antidépresseurs, le bio, les 
gourous du développement personnel ou de la médiation transcendantale… 

- Il y a les cris-cris, les fétiches, idoles, rois, princes, vedettes du show bis 
médiatique ou politique…  
Voilà, Seigneur en quoi je mets ma confiance… !!! 

 
Que nous dis-tu, toi,  Seigneur  ?  

- « Redressez-vous et relevez la tête ! » 
Qu’est-ce que c’est “se redresser » ? quand on est courbé, englué dans la glèbe…  
décoller le nez, secouer les liens et les nœuds et les idées qui nous engluent, nous 
encollent. Renoncer aux nostalgies, aux paradis perdus, à l’illusion que tôt ou tard 
tout finira par s’arranger… qu’il suffit de rembobiner le film… 
C’est renoncer à pleurnicher, à se morfondre dans la plainte, à se lamenter, à jouer 
au persécuté comme si nous étions innocents et que tout était de la faute des 
autres… 
C’est arrêter de se consoler à bon compte dans l’illusion qu’on s’en tire mieux que 
les autres, que la foudre frappera toujours ailleurs… C’est renoncer de cocooner 
sous sa bulle pendant que le monde grelotte… 
C’est cesser de mettre notre confiance en un mortel quel qu’il soit, en ce qui est 
mortel et qui ne saurait jamais nous sauver, ni nous satisfaire… 
« Redressez-vous ». Franchement, cela veut dire quoi concrètement pour toi ? De 
quelle glèbe, certitude, méfiance… de quelle opinion… de quel fétiche.. ? de quel 
écran… devons-nous nous décoller … pour nous redresser et voir… nos affronter au 
réel et au mal sans plus nous bercer d’illusions ?  
 

- « Relevez la tête » 
Oui, « décollés », nous pouvons relever la tête… mais vers quoi ? Vers qui ?  

Espérer, c’est se confier à quelqu’un d’autre… 
L’espérance, c’est vraiment lever la tête pour entendre celui qui nous dit : 
« Je suis là, je suis avec toi »…. Aucun mortel ne te sauvera… mais moi je suis avec 
toi… Moi seul, je peux te sauver… ou plutôt, te permettre d’inventer ton salut. 
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Jésus dit : « vous verrez un fils d’homme »… Non pas le grand Dieu dont vous ne 
supportez même pas l’ombre, mais « le fils d’homme », le frère… C’est toi, 
Seigneur. Maintenant, je lève mes yeux vers toi. 

 


