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Paroisse Saint-Vincent en Val Lamartinien 
La Roche Vineuse (Saône-et-Loire) 

 
 
 

Textes et homélie 
du Dimanche 28 Novembre 2021 

 
1er Dimanche de l’Avent – Année C 

 
 
 
 

Première Lecture - 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 (25) (4-5ab, 8-9, 10.14) 
 

R/ 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. 

 
 
 

Deuxième Lecture – Première Lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1Th3, 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. 
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Evangile selon Saint Luc (21, 25-28.34-36) 

 
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. » 

 
 
 

Homélie du Père Nicolas Goury 
 
Une nouvelle année pour grandir dans la foi. 
Nous commençons aujourd'hui le temps de l'Avent, temps de préparation à Noël. « Voilà que le 
Sauveur vient ! » 
Avent. Avant. Avènement. Evénement. 
Comment, dans notre cœur et dans notre vie, nous préparons ce Noël qui vient ? Déjà, on pense aux 
fêtes de Noël, fêtes de famille, on s'organise. Depuis mi-octobre les magasins nous présentent les 
jouets de Noël, les illuminations se préparent pour le 8 décembre et vont éclairer, embellir nos rues et 
nos places pour fêter Noël. Petit à petit, notre cœur, notre esprit, entrent dans la dynamique de Noël. 
Un Noël de plus, bof... ou alors, en reprenant Saint Paul dans la lettre aux Thessaloniciens : « Faites de 
nouveaux progrès, grandissez dans l'amour de plus en plus intense et débordant ! ». 
Bien sûr, ce n'est pas l’euphorie. Notre monde est marqué par la guerre, la faim, la maladie, le virus. 
Les plus pauvres deviennent de plus en plus pauvres, les riches de plus en plus riches. Tout cela, vous 
le savez mais ne nous laissons pas emporter par le courant des catastrophes, des malheurs, du 
pessimisme. Un autre monde est possible, il germe déjà par les gestes de solidarité, les paroles 
d'écoute et de réconfort. 
C'est bien tout le sens de l'Evangile d’aujourd'hui. Jésus parle de sa venue à la fin des temps. Quand ? 
Seul le Père peut le dire. Cette venue sera précédée de grands cataclysmes, de grandes catastrophes, 
de maladies etc. Les hommes seront morts de peur. 
Quand nous relisons l'histoire du monde ou quand nous regardons la vie du monde aujourd'hui, il y a 
beaucoup de rapprochements à faire et pourtant la terre continue de tourner. C'est bien là la force de 
l'homme de lutter pour que la vie soit plus forte que la mort. Faut-il avoir peur de la fin du monde ? 
Faut-il avoir peur de la mort ? Faut-il avoir peur du retour de Jésus dans la gloire ? Tout d'abord, ce 
que Jésus annonce reste bien mystérieux, flou et dans les nuages. 
On n'a pas peur quand on n'a rien à se reprocher. Quand on vit les Evangiles sérieusement du mieux 
que nous pouvons. Ne nous laissons pas écraser, affaiblir. Le Seigneur nous dit : « Redressez-vous, 
relevez la tête car votre salut approche ». 
Restons des êtres debout, confiants dans le Seigneur qui ne nous abandonne jamais. Restons dans la 
foi, dans la vie et la prière. 
« Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous serez jugés dignes d'échapper à tout ce qui doit 
arriver et de paraître debout devant le Fils de l'Homme ». Quand tout cela arrivera, il ne faut pas avoir 
peur et, au contraire, être dans la joie pour accueillir Celui qui vient. Ce n'est plus de se lamenter : « si 
j'avais su... j'aurais dû etc. ». Trop tard, il est là, il vient. 
Depuis l'Ascension, nous sommes dans le temps du retour du Seigneur de gloire qui viendra dans la 
nuée avec beaucoup d'amour. En avons-nous vraiment conscience ? Le Seigneur peut surgir d'un 
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moment à l'autre, le monde a une fin. Un autre monde se prépare déjà aujourd'hui par nos actes et 
paroles de solidarité, de partage, d'accueil, d'écoute réellement dans notre vie. 
« Chaque fois que vous l'avez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait » 
Seule la prière peut nous aider à attendre, la prière vraie, celle du cœur, celle du dialogue avec Dieu, 
avec Jésus. 
Prier en tout temps chaque fois que nous le pouvons, pour demander mais plus encore pour rendre 
grâce au Seigneur, le remercier de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il nous donne sans attendre de retour. 
Une prière d'enfant devant son père comme celle de ce louveteau qui dit : « Seigneur Jésus qui nous 
aimez si tendrement, donnez-nous la grâce d'aimer comme vous. Rendez nos cœurs joyeux pour 
chanter vos merveilles, nos mains habiles pour servir, nos yeux très doux pour consoler et nos oreilles 
très attentives à vous écouter. Accordez-nous de vivre toujours de notre mieux ». 
Ce temps de l'Avent est pour nous un temps de veille, de vigilance dans la prière et dans l'action. 
Laissons-nous interpeller, accueillons les autres si différents de nous sans juger. 
« Il est venu le temps de veiller dans la prière ». 
Préparons-nous à accueillir le Sauveur avec un cœur pacifié, dans l'abandon total au Père qui nous 
aime inlassablement. 
Alors, bonne année dans la prière, dans la foi au Dieu de Jésus-Christ qui nous sauve ! 
« Redressez-vous, relevez la tête, votre salut approche ! » 
Maranatha, viens Seigneur Jésus, nous t'attendons ! 


