
Dimanche 28 novembre – 1er Dimanche du temps de l’Avent - Année C 
 

Evangile de Jésus-Christ selon St 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. » 
 

Méditation – Debout les gars ! 
 

Non, Jésus ne peut pas être le Dieu qui se planterait, suffisant et victorieux sur la souffrance et la peine des hommes. Un Dieu 

qui fomenterait tous ces drames, ces cataclysmes pour se poser en sauveur d’un homme abêti, prêt à toutes les soumissions. 

Jésus nous révèle un tout autre visage de Dieu ! A l’heure où vous n’y pouvez plus rien, nous dit-il, à l’heure où l’avenir 

taraude parce qu’il laisse pressentir la redite d’un présent difficile, ne désespérez pas, relevez la tête ! Dites-vous que Dieu 

vous aime au point de ne pas vous laisser seuls affronter le malheur ! Que cette souffrance, ce deuil ne détruit que vos 

assurances, vos certitudes. Plus rien ne subsiste des références sur lesquelles vous vous appuyiez mais il vous reste Dieu ! 

Dieu oublié, négligé à l’heure où vous pensez vous en tirer seuls, par vos propres forces. Dieu présent au cœur de l’homme 

que frappe l’événement, le malheur. Alors le regard se dépouille et Dieu peut s’accueillir. 

C’est pourquoi ce temps de l’Avent, temps de l’attente dynamique de la venue de Dieu en Jésus-Christ est le temps d’un 

regard sur la vie et sur ces traits de vie que Jésus souligne : débauche, ivrognerie, soucis de la vie ! Débauche à l’heure du 

divorcé banalisé, de l’avortement médicalisé, de la pornographie normalisée. Débauche du plaisir qui écœure et lasse. 

Ivrognerie des drogues et de l’alcool. Soucis de la vie où l’argent n’appelle plus que l’argent : et il en faut et toujours plus. 

alors le foyer vit écartelé, au gré des horaires. L’argent "rentre", l’indifférence aussi. Soucis des loisirs, du ski, de la plage, de 

la maison en construction. On ne vit plus pour être heureux et rendre heureux mais pour répondre à des besoins qui ne 

cessent d’en créer d’autres, toujours plus exigeants. Nous sommes écartelés, satellisés ! 

Et Dieu est toujours là, compagnon oublié. on affirme croire sans pratiquer (= vivre sans respirer !), c’est-à-dire sans 

ressourcer sa vie dans la prière et le pardon. Temps de l’Avent, du Corps du Christ qui grandit paisiblement dans le sein de 

Marie, comme au cœur du monde et de nous-mêmes. Du plus loin que nous Lui soyons, Dieu nous est présent et nous 

demande si peu ! "Restez éveillés et priez" le cœur ouvert aux cris muets des frères, à leurs mains tendues en prenant le temps 

d’avoir le temps de prier, c’est-à-dire de parler à Dieu de notre vie : elle est le lieu de notre amour. Aimer Dieu, c’est Le vivre. 

Temps de la prière et du raffermissement de nos convictions religieuses. Temps enfin du pardon, de la confession, de l’aveu de nos 

fautes, non pas à nous-mêmes mais à Dieu, dans le sacrement de la Réconciliation. 
 

Abbé Paul Vacher 

Annonces paroissiales : 
 

Dimanche matin, nous avons la joie d’accueillir la chorale africaine de Pau.  
                         à 15h, au centre paroissial de Mazères, conférence de l’abbé Amédée Badaka, « le chrétien face à la mort d’un 
proche. Croire en la Résurrection », à partir de l’œuvre de St Grégoire de Nysse. 
« Oui, je crois que ni le monde ni la vie ne sont le fruit du hasard, mais qu'ils jaillissent de la Raison et de l'Amour éternels, je crois que Dieu 
nous a créés. Oui, je crois qu'en Jésus Christ, par son incarnation, sa croix et sa résurrection, le Visage de Dieu s'est manifesté. Oui, je crois en 
l'Esprit-Saint qui nous donne la Parole de Vérité et éclaire notre cœur. Je crois que dans la communion de l'Église nous formons un seul Corps 
avec le Seigneur, et qu'ainsi nous allons vers la résurrection et la vie éternelle. Amen. » (‘Credo’ du pape Benoît XVI) 

 
Samedi 4 décembre, de 16h30 à 17h30 au centre paroissial, réflexion en petit groupe « Marchons dans l’espérance » 
(2ème dimanche de l’avent) ;  
                                                                à 18h messe en l’église de Mazères. 
 
Dimanche 5 décembre à 10h30, à Gelos (et non à Narcastet), fête de Saint-Ambroise, messe du 2ème dimanche de 
l’Avent en l’église de Gelos (et non Narcastet) avec les enfants du catéchisme, animée par les enfants et les jeunes du MEJ 
64 (Mouvement Eucharistique des Jeunes).  
          Le matin, répétition à 9h à l’école Saint-Joseph ; l’après-midi, ateliers pour préparer la veillée de Noël des enfants au 
centre paroissial. 
 
A noter aussi : Du nouveau dans la liturgie ! Sur notre paroisse, nous commencerons à mettre en pratique la nouvelle 
traduction du missel romain les samedi 11 et 12 décembre prochains. Le petit livret que vous avez entre les mains vous 
permettra de vous y préparer. Il vous est offert par la paroisse mais vous pouvez participer en donnant 1 euro dans la 
corbeille au fond de l’église. 


